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Le Tourisme en péril 

Malgré une savante réclame et la 

[iioation de statistiques volontaire-

mnt tendancieuses, les centres de 

iKgiature estivales et les villes 

taux n'ont pas connu, cette année, 

kir succès antérieur. Les touristes 

ilkigneurs, les particuliers qui al-

itait à la montagne ou à la mer cher-

la bon air, le repos, l'équilibre 

le leurs nerfs, faire provision de 

uité, ne sont venus qu'en nombre 

peint. 

A Deauville, à Royan ou à Cha-

onix on ne s'est pas disputé les 

à coups de billets de 100 

On ne nous racontera pas 

jne,pour le 15 août, certains villé-

faute de lit, durent coû-

te dans les baignoires, s'installer 

billards ou camper sur les 

irrasses. Les grands « palaces », 

migré la présence de clients cosmo-

s qui bénéficiaient du change, 

pas eu la moitié de leurs cham-

te occupées. Et, vu l'exagération 

prix, le mot d'ordre, parmi les 

temgers, était de ne pas dépenser un 

de supplément. 

<s chaleurs excessives de juillet 

de la première quinzaine d'août 

wnt du incontestablement favo-

uer le tourisme, inciter les citadins 

'loir l'atmosphère irrespirable de la 

*i i'étroitesse des logis et le brû-

asphalte. 

Certes, on est parti, on a voulu 
iuigei d'air, courir les cbamps et 

19
 bois, revoir la montagne ou la. 

,!r . Mais les départs ont été moins 

«tobraux et, dès la pluie qui, en cor-

rigions, a duro près de quinae 

on a fui pour regagner ses 

Ne». On n'a pas eu, cette année, 

patience -d'attendre le retour du 

Pi les promenades, entre deux 

et le col du pardessus relevé, 

Paru sans charme ; les après-

Passés laus !e salon ou la salle 
lnger de l'hôtel, malgré les sau-

organisées par la jeunesse et 

es de piano, semblaient par-

nt horripilantes à ceuî qui 

aient, dans les plus modestes 

, 18 > à raison de 35 ou 30 francs 

V. i0ur el
 P^r téte. On a fui, et 

* Q ant que le beau temps est 

lue septembre offre aux yeux 

^ur ses somptueux après-

ses verdures es-

an 

ai,1& douceur de 

tompées, le fondant de ses fruits et 

la fraîcheur parfumée des blondes 

grappes, les maîtres d'hôtel, sur leur 

seuil, se tournent les pouces et at-

tendent la clientèle, pendant que les 

chambrières tricotent ou font de la 

broderie. 

Et pourquoi la saison a-t-elle été si 

courte ? Pourquoi les villégiatureurs 

sont-ils partis sitôt ? Uniquement à 

cause de l'exagération des prix. 

Cette année, du palace à l'humble j 
auberge de compagne, en passant par 

les différ entes catégories d'hôtels, les 

tenanciers ont particulièrement exa-

géré leurs conditions. Partout, sur les 

plages comme à la montagne, en 

Normandie, Vendée, Auvergne, Sa-

voie, Pyrénées, les prix pratiqués ont 

dépassé d'un quart ceux de l'an 

dernier. 

Des préfets, bien inspirés, comme 

celui de la Haute-Savoie, ont essayé 

de rappeler au bon sens et aux con-

venances ceux de leurs administrés 

qui se livrent à l'industrie du tou-

risme. Rien n'y a fait. Les hôteliers 

ont estimé « qu'ils savaient ce qu'ils 

avaient à faire » ; la saison se pré-

sentait bien, la canicule travaillait 

pour eux ; il fallait en profiter. A 

l'établissement de leur bilan ils cons-

tateront qu'ils ont été fort mal ins-

pirés ; ils ont lâché la proie pour 

l'ombre, faire s'envoler àvfire d'aile la 

poule aux œufs d'or. Encore unè* 

expérience de ce genre et ils l'auront 

tuée à jamais. • 

Les Suisses, reoonnaissons-le pour 

en tirer une leçon, ont été mieux ins-

pirés. Malgré la cherté des- produits, 

dans leur pays peu agricole, un grand 

nombre d'hôteliers, plutôt que de 

rester sans clients et de s'acheminer 

vers la faillite ont sagement diminué 

leurs conditions. Leurs prix, fort 

abordables, étaient établis et paya-

bles en français. Ils ont eu du monde. 

La France, noue l'avons déjà dit 

ici même, par sa situation, la dou-

ceur de son climat, la beauté de ses 

paysages et de ses site s, l'abondance 

et la variété des produits de son sol, 

les qualités incomparables de ses 

vins, etc., peut devenir un pays 

de grand tourisme. Celui-ci sera-t-il 

mis en danger, péririra-t-il par la 

faute, l'imprévoyance de ceux qui sont 

plus particulièrement appelés et à en 

vivre ? 

Henry VACHEZ. 

Ville de Sisteron 

COMICE 
AGRICOLE 

EXPOSITION ET CONCOURS AGRICOLES 

Une subvention de 3.000 fr et 

diverses médailles ont été accordées 

par M. le Ministre de l'Agriculture, 

par la Ville de Sistsron et 19 Syn-

dicat A gricole de Sisteron pour être 

distribuées. 

Le Samedi 8 Octobre 1921 un 

Concours et une Exposition Agricoles 

auront lieu à Sisteron. 

REGLEMENT DU CONCOURS 

Seront seuls admis au Concours les ani-

maux et produits présentés par des proprié-

taires, agriculteurs ou éleveurs du départe-

ment des Basses-Alpes. 

Les propriétaires, éleveurs, agriculteurs, 

constructeurs, marchands, représentants sont 

admis à l'exposition sans condition de natio-

nalité ni de domicile. 

Les concurrents déjà primés dans des 

concours similaires tenus la même année 

dans le département ne pourront prétendre à 

une récompense. 

Le concours et l'exposition seront ouverts 

au public le 8 octobre à 10 heures. Un com-

missaire spécial et des commissaires adjoints 

seront attachés au concours pour l'organisa-

tion de l'exposition des produits, ainsi que 

pour la bonne exécution des opérations du 

Jury; 

Les opérations du Jury auront lieu le 8 oc-

tobre de 8 h. à 10 h. Tout membre du jury 

ne pourra pas concourir pour une récompense 

individuelle dans la section qu'il aura à ins-

pecter. 

Les produits et'animaux devront être ren-

dus sur les lieux de l'exposition le 8 octobre 

avant 8 heures, et rester exposés jusqu'à 14 

heures, sous peine d'exclusion. 

La distribution des récompenses aura lieu 

le même jour à partir de 15 heures sous la 

présidence de M. le Préfet. 

Les primes non réclamées avant le 1« no-

vembre seront acquises au Comice. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Les demandes d'inscription des concur-

rents et exposants devront parvenir à M. le 

Président du Comice Agricole de Sisteron 

avant le I e octobre dernier délai, les deman-

des devront indiquer les produits. et la surfa-

ce nécessaire à chaque exposant. 

Les concurrents au concours seront tenus 

de joindre à leur demande d'inscript'on un 

certificat du maire de leur commune, consta-

tant leur identité et certifiant que : 

1°S les animaux présentés sont élevés par 

eux depuis au moins 3 mois, 

2° les produits agricoles exposés ont été 

récoltés dans leur exploitation. 

Toute demande non accompagnée de cos 

pièces et parvenue après le 1° octobre ne sera 

pas prise en considération. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) ...0,6* 

Commerciales (la ligne) Q.e« 

Réclames (la ligne) 0,84 

Pour les grandes annonces et les an-, 
n^n.es répétées on traite de„ gré A.grs 

RECOMPENSES 

décernées sous la présidence 
de M. le Préfet 

PREMIERE SECTION — ANIMAUX 

Concours départemental d'Ovins 

Lots composés de 1 bélier et de 10 brebis 

I. Brebis. — 1» prix 150 fr. ; 2» prix 75 fr> 

8m- prix 35 fr, 

II. Béliers. — Ie prix 150 fr. ; 2»- prix 75 f. 

3m- prix 35 fr, 

Concours départemental de Porcins 

1' Truies. — 1* prix 150 fr. ; 2">- prix. 75 f. 

3">- prix 35 fr. 

II. Verrats.— 1" prix 150 'r. ; 2"' prix 75 f. 

3°" prix 35 fr. 

Concours de produits maraîchers 

fruits divers, quantité, récolte, prix dè vente 

plusieurs prix 

CONCOURS DE LABOUR 

Les épreuves auront lieu à Mételine, les 

concurrents devront fournir leurs attelage», 

et leurs instruments. 

Labour à 2 chevaux 

1° prix 250 francs. 

2»* prix 125 francs. 

3 m . prix 70 francs. 

Labour à 4 chevaux 

1' prix 250 francs. 

2^ prix 125 francs. 

3m- prix 70 francs. 

EXPOSITION DE PRODUITS DIVERS 

huile^ vins, ruches, miels et cirei 

* prix divers 

Pour tous renseignements complémentaire! 

s'adresser à M. BON FORT président du 

Comice, domaine de Beaulieu, par Sisteron. 

Le Président du Comice, Le Maire, 

Henry BONFORT, Félix THÉLÈNE. 

L4 RÉCOLTE du F/iV 

Les vendanges sont commencées dans le. 

Midi, la maturité te poursuit dans le reste du 

pays, laissant espérer une qualité de premier 

ordre. . ■
 ;

 ., 3 a -•; 

L'année est en effet très précoce et les 

pluies de la mi-août sont venues à point pour 

favoriser la véraison. Il est désirable que 

le temps beau et chaud persiste durant tout 

le mois de septembre, car un temps froid et 

pluvieux ne manquerait pas de faire éclater 

les raisins et de provoquer le développement 

des champignons parasites entraînant la 

pourriture grise et une perte de récolte. 

Le raisin est d'ailleurs peu gonflé et l'ex-

trême sécheresse sous l'empire de laquelle il 

s'est souvent développé, contribue à durci la 

peau. Il est donc probable que le rendement 

à la cuve sera moindre que de coutume, alors 

qu'en 1920, ce rendement était exceptionnelle-

ment élevé. 

Le rendement total de la récolte en sera 

réduit d'autant et il s'annonce comme devant 

être notablement inférieur à la normale. 

Devant cet état de choses et la certitude 

qu'il n'y a pas de baisse espérée dans l'avenir 

le commerce s'est remis aux achats. 

Dans le Midi aussi bien que dans les régions 

du Centre, toutes les caves ont été vidées, 

s'il reste des liquides dans les chaix mal 

tenus, ce sont de petits vins qui ont tourné 

© VILLE DE SISTERON



ou se sont piqués sous l'influence des chaleurs. 

■Il est malheureusement à craindre que 

l'infection de la. vaisselle virinaire entraînera 

des maladies sur les vins de la prochaine 

récolte et que les détenteurs de ces vins 

ne cherchent à s'en débarrasser rapidement 

pour'éviter des accidents semblables dans 

la suite. 

Pour l'instant les prix restent très fermes ; 

s'il y a peu d'aflaires en cours, il reste aussi 

très peu de vin a vendre. 

On parle de ventes- sur souches à 60 fr. 

dans le Midi et d'une reprise de la demande 

sur Tes vins de qualité du Bordelais 

Nous persistons à croire à la très grande 

ferrheté des cours, les vins devant se tenir 

entré 80 et 100 francs l'hectolitre, car nous 

savons— et nous insistons sur ce point — 

que- non seulement il n'y a pas de stock, 

mais - pas même une réserve de quelques 

semaines chez le consommateur ni chez le 

négociant. 

Aussi le commerce, certain qu'une baisse 

ne ?eut pas se produire, prend ses disposi-

tions pour réaliser des achats et se réappro-

visionner au cours de l'hiver, avant le prin-

temps, époque à laquelle une nouvellle hausse 

ne peut manque de se produire, 

FILM LOCAL 

Mariage et Logement 

Madame ou Mademoiselle (ou Monsieur) 

Rosine, dans votre « Petit Courrier des 

Femmes », du Matin, parlant de « Roméo et 

Juliette «, de Shakespeare, vous philosophez 

sur des suicides de jeunes gens, sur celui 

d'un de ces couples amoureux que le dé-

sespoir à poussé, en pleine jeunesse, avec 

t oute la vie en avant de sa route, à cet acte 

lamentable de désespoir, parce que les fa-

milles refusaient leur consentement au ma-

riage; « Leurs familles, dites vous, avaient 

psut-être raison. Peut-être que ie jeune 

homme n'avait pas de situation, et la jeune 

fille pas d'espérances, > — au pluriel, Car, 

au singulier, comment n'en aurait-on pas à 

vingt ans ? 

« Peut-être, ajoutez - vous, que l'un ni 

l'autre n'avait de sang ; peut-être qu'au bout 

de jours ils auraient, d'un commun accord, 

demandé le divorce. « 

Fi 1 Comme vous êtes, Rosine, en dépit du 

divorce qui n'existait pas alors, restée « 18» 

siècle » I- -
Pas de situation, pas d'espérances, pas de 

santé, le divorce au bout de huit jours 1 Se 

suicider pour ces vétilles aujourd'hui, même 

si les parents refusent un consentement au-

quel'un seul tout petit acte de respect permet 

de pasièr outre 1 Mais vous n'avez donc pas 

vu, Rosine* par nos rues, tous ces couples 

d'adolescents dont la plupart sont en proie 

certainement aux inconvénients que vous 

dites.? Se. suicident-ils ? Ils préfèrent l'a-

mour au revolver, Quant à acheter un 

berceau, comme vous le conseillez] c'est une 

autre affaire I Où le poseraient-ils ? Pourquoi 

songer à se mettre dans sas" meubles ? 

Ne' croyez-vous pas, Rosine, que tous ces 

drames — et toutes ces comédies d'opérette, 

— dont la France est en -en train de mourir, 

viennent de ce que les couples ne trouvent 

plus à . se; loger, sauf les imprévoyants ï Et 

encore 1 Est-ce que les propriétaires vou-

draient des ménages avec enfants ? 

« Donnez-moi la colombe et je bâtis le 

nid »,.a écrit notre Sul'y-Prudhomme. 

11 était plus facile, alors, de trouver un 

appartement qu'une femme. Aujourd'hui on 

trouve bien les colombes — une et demie 

pour un pigeon, d'après les recensements, 

mais, le nid I... Cherchez-le dans notre 

Babel 1 1 

D. MOSELLAN. 

Ce qu'il faut faire 
Quand on a une respiration sifflante, quand 

on "*av;une bronchite chronique, . une toux 

grasse et spasmodique, quand on étouffe, il 

faut avoir recours à la Poudre Louis Legras. 

Cet excellent remède donne de merveilleux 

résutats> Il calme en moins d'une minute 

les plus violents accès d'asthme, le catarrhe, 

la toux^des vieilles bronchites et guérit pro-

gressivement. Une boîte est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 95 ( impôt compris ) .adres-

sé à Louis Legras, T 139, Bd Magenta, à 

Paris. 

COIN DU POÈTE 

VERMISSEAUX 

Une épidémie mystérieuse 
ravage nos poulail-
lers depuis l'intro-
duction en France 
des poules alleman-
des. 

Les journaux. 

Quelle infection cette Bochie 1 

Chez nous elle porta d'abord 

La dévastation et la mort ; 

Voilà qu'en France il faut encore 

Quelle importe la maladie. 

Elle nous mande un jour des poules. 

— Et ceci n'est pas un canard — 

Dans nos poulaillers sans retard 

C'est aussitôt le grand départ : 

Nos volailles meurent en foule. 

Ils nous prennent pour des "ballots" 

Toujours ces cyniques vandales 

Qui, non content parmi les râles 

D avoir détruit nos cathédrales 

Sabotent notre " Poule au pot " 1 

Il doit bien rire le Teuton 

Wilhem y compris ses comparses. 

Il doit même se rouler par ce 

que de cette sinistre farce 

Nous sommes encore les dindons. 

Car il prouve ce fait, plus clair 

De notre traité de Versailles, 

L'on arracha sans bataille 

Dans cette histoire de volailles 

Quelques plumes à Chantecler. 

Et ce conseil est toujours neuf 1 

Pour éviter que se répète 

Le truc de s'offrir notre tête, 

Nergotons plus, dressons la crête 1 

Ecrasons tout danger dans l'œuf. 

Employons ce moyen. Je crois 

Qu'alors nous verrons avec joie _ 

Les cauteleux oiseaux de proie 

Ne plus nous prendre pour des oies, 

Et respecter le coq gaulois I 

André TERRAT, 

8 septembre 1921. 

P. S 

A Madame la Rimailleuse 

Sans hésiter je fais serment 

De m'occuper dès maintenant 

Pour avoir famille nombreuse. 

Mais je me déclare incapable 

De rêver d'un trône ici bas. 

Je sais le grotesque tiépas 

De la grenouille de la Fable I 

A. T, 

Chemins de Fer PariS'Lyon-Méditerranôe 

Emission de Bons 6°[
0 

Intérêt net d'impôts présents et futurs 

Chronique Locale 

SISTERON 
Visa des passeports — Jour-

nellement des voyageurs se présentent 

au Ï frontières sans être munis de titres 

réguliers de circulation La plupart 

affirment qu'ils ont omis de faire viser 

leurs passeports croyant pouvoir rem-

plir cetle formalité auprès du consul 

du port d'embarquement ou de la 

gare frontière. 

Afin d'éviter des mécomptes et dés 

pertes de temps toujours préjudicia-

bles M. le Ministre de l'Intérieur rap-

pelle que les intéressés devront tou 

jours solliciter le visa de leur passe-

port auprès du consul ayant juridic-

tion sur le département daas lequel le 

passeport a été établi. 

Il est intéressant de retenir que 

pour les Basses-Alpes le consul 

d'Italie îompétent est celui de Mar-

seille. 

Après la souscription.— Dans 

notre dernier numéro nous avons 

clos la souscription faite en faveur 

de Denis Figuière, mais des person-

nes retardataires n'ont pas voulu 

la laisser clore sans participer à cette 

œuvre et nous tint fait parvenir 

leur offrande. Nous publions leurs 

noms ainsi que le nom des personnes 

qui avaient déjà donné leur obole et 

que nous avions omis sur nos listes 

précédentes. 

MM. Chaix, boulanger 20 fr. 

Casagrandé dentiste 30 » 

Bertrand, huissier, 10 » 

Mlle Madeleine Ferrand 5 » 

MM. Rignon, P. L. M. 5 » 

Turcan Louis, ferblant; 20 » 

Chauvin Siinéon, vins 30 » 

Pellegrin E ébéniste . 10 » 

La compagnie émet actuellement au choix 

des souscripteurs de bons de 500 f. de l.OOOf. 

ou de 10.000 fr. aux prix de 480 fr. 060 fr. ou 

9.600 fr. jouissance du 1« juillet 1921. 

Intérêt exempt d'impôts présents et futurs. 

Echéances des coupons ; Ie janvier et I e 

juillet 1921. 

Remboursement au pair à la volonté de la 

Compagnie dans une période prenant fin le 

l" janvier 1931 avec interdiction pour la Cie 

de rembourser avant le 1° janvier 1926. 

Les titres sont remis en échange des fonds. 

On souscrit : 

Au Secrétariat de ia Compagnie, à Paris, 

88, rue Saint Lazare, 

Au Bureau des Titres à Lyon, 10, Cours 

de Verdun, 

Au Bureau des Titres à Marseille, 17, rue 

Grignan. 

A Alger, 19, rue de la Liberté, 

Dans les gares du réseau Paris Lyon-Mé-

diterranée ouvettes au Services des titres. 

Par correspondance adressée au Secrétariat 

de la Compagnie, 88, rue Saint-Lazare, Paris, 

Total. 

Merci encore à tous. 

120 » 

Courses de Ribiers. — Nous 

signalons avec plaisir que plusieurs 

membres du Sisteron-Vélo se sont 

classés prami les premiers dans les 

différentes courses de bicyclettes qui 

viennent d'avoir lieu à Ribiers. 

Ce sont : 

1" Course 

l r Nury Marcel, 

2m- Chastel Raoul, 

3"- Mafïren Emile. 

2": Course 

1. Brunet Louis, 

2m - Chauvin Fernand. 

Rentrée des Classes. — A 

l'occasion de la rentrée des classes 

les élèves trouveront à la librairie 

Pascal Lieutier, tous les accessoires 

d'écolier consistant en serviettes, 

sous-main, livres, cahiers "La Ci-

gale" et "Le Sisteronnais" papier de 

choix, aiusique le cahier de ICO pa-

ges à un prix modique. 

Régies - Compas - Boîtss de Couleurs 

< te 
Eldorado Théâtre. — Nous 

apprenons avec plaisir que c'est le 

mercredi 21 courant qu'aura lieu à 

l'Eldorado u^e représentation de La 

Rafale pièce en trois actes de M.Henry 

Bernstein.. Cette œuvre eut à la cré-

ation un succès considérable qui con-

sacra la gloire de son auteur, Il a créé 

deux types admirables : l'amoureuse 

et le joueur, et en a fait les héros 

d'une action dramatique passionnan-
te au suprême degré. 

L'inteprétition de La fla/ale ,sera 

de premier ordre avec en tête ' Mlle 

Laure Fréville et M. Lucien BEAU-

VAL Ces deux artistes appréciés a 

Paris viennent en province heureux 

de mettre leur talent au tervice du 

maitre incontesté Henry Bernstein et 

de contribuer au succès do La fîa/ale, 

Ce spectacle sera une véritable ma» 

nifestation d'Art et d'Elégance. Belle 

soirée en perspective. 

Restaurant Ferron. — Avis, 

M. Ferron, restaurateur sur la Place, 

informe le public qu'il vient de 

transférer son restaurant dans l'an-

cien local des Galeries Sisteronnaises 

situé Tra\erse de la Place. 

Le restaurant est ouvert dès au-

jourd'hui. M. Ferron fera comme 

par le passé le servies à la carte et 

le repas à prix fixe. 

CABINET DENTAIRE 
E. CASAGRANDE 

10 Place de l'Horloge, 10 

— reçoit ^tous lem jours — 

Eldorado-Bal. — Demain soir 

grand bal et gi-ande farandole. 

ÉTAT-CIVIL 
du 9 au 16 septembre 1921 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Entre Eugène Albert Richaud, ébéniste el 

Mlle Aimée Augusta Blanc s, p. 

DÉCÈS 

Marie Louise Chabaud épouse Bonnefoy, 46 

ans, place Tivoli 

A LOUER DE SUITE 

FBBMB 

située au quartier de l'Adrech 

S'adresser à M. BEC, chaussures 

— Sisteron -

ORAISON 

Dimanche 18 septembre, fê-

tes hippiques. — A 10 heures 30 

réception de la Philharmonique In* 

dépendante des Mille*, 40 exécutants 

direction M. Gazel. 

Réception de la chorale dei Milles 

25 exécutants, à 11 heure? 30, apéritif 

d'honneur. A 2 heures 30, courses de 

chevaux à l'hippodrome de la Durance 

10.000 francs de prix (voir I'afiioh» 

spéciale de la Société Hippique des 

Basses-Alpes) 
Pendant la durée des courses concert 

par la Philharmonique des Milles, » 6 

heures du soir, concert par la Chorale 

dés Milles. 
A 9 heures 30, concert par la Phil-

harmonque des Milles à 11 heures, 

superbe feu d'artifice tiré par les ré-

putés artificiers Ubassy et Allier de 

Pertuis. 
Pejtdajjt la soirée, grand bal, salle 

VariétePCinéma bataille de Confétti. 

SOCIETE D'EPARGNE 

ANCIENNE et IMPORTANTE 

demande 
AGENTS dans>s Basses-Mpe» 

conditions intéreisantet 

S'adresser à M. PEYROSN& 

4, rue des Teinturiers, à Avigno
D
| 
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dede
 M' Aimé BERTRAND 

huissier à Sisteron 

Lundi 26 septembre mil-

uf.oent-vingt-et-un à 14 heures 

% de foire, à Sisteron, sur la 

pjaee de l'Eglise 

0TE AMIABLE 

^Enchères Publiquês 

important matériel agricole 

j boa état : faucheuse, ra-

à cheval, griffon, her-

charrues, charrette avec 

Ifjaia, harnais de labour, 

Lneau N" 200, mangeoires, 

Lues et autres outils, 

jleubles et ustensiles de 

pue. 

^ divers objets seront exposés 

mtinde la vente sur la Place 

'Eglise. 

ivente aura lieu au comptant, 

«s perçu le 10 ojo en sus du 

li'jdiudication. 

Signé : A. BERTRAND. 

Uani 
iions 
:ns i 
nota 
Ville 

(rais : les souscriptions aux émis-
Emprunt Ville de Paris 1921 au 
e 487 fr. 70. - Des renseigne-
seront donnés pour les emprunts 
e Paris 1917 et 1919. — Ordres 

et paiements de tous 
français et étrangers. 

i S h 
OUVERT 
.à midi et 

TOUS LES JOURS 
de 2 b. à^heures. 

et le 

D" VEILL 
e de la gcrge, du nez, 

des oreilles et des dents 

%NIENS ou 

CYCLISTES 

TOURISTES 
ÎJM votre intérêt 
g» votre choix 

"ne bicyclette 

ROYAL 
Ce son' les meilleures 

S»^ Au meilleur prix 

^NezM, Ch. FERAUD, SistEMi 
™" ««eut des spécialités " KOYAJ. " 

A VENDRE 
pour cause de santé 

IDS DE COMMERCE 

Js licence, au centre d= la ville 

PETITE PROPRIETE 

tbien exposée, complantée en ar-

i fruitiers . 

PARTIE DE MAISON 

ijosée d'une petite cuisine, une 

lit et grand grenier pouvant y 

logement, 

dresser à Mme EYSSERIC, 

Droite, 37. 

ET P. CAILLAT 
GAP 

«aie de Sisteron, 1, place 

du Tivoli. 

ABINET DENTAIRE 
Md Gassendi, DIGNE 

F. VÂL0P1N 
DENTISTE 

RCeej, des Chemins de Fer du Sud . 

Pâleur Dentiste de l'écoœ>Qo\nale 

;'Esulte tous les samedis et jours ^ 

à Sisteron, maison Ferrand 

HERNIE 

tnum ou MI M y n HOHS imeouns 

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

M AI '* réputé spénialMe del'a-
. VliAofiftrb, 63, Bouliv. Sébastopol, 

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

Ce nouvel appareil, grâce a de lo.igues 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 disparaitre. 

En voici d'ailleurs une irauve : 

12 Avril 1921. 

Monsieur Glaser, 

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 

^eté 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 GÎENS (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 où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 
de 8 h. à 4 h. 

à DIGNE, 10 septembre hôtel Boyer-MisUe 

à FORCAQUiER, vendredi 23 septembre, 

hôtel des Lices, 

à SISTERON, lundi 26 septembre de 11 b. 

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 ocobre. hôtel ' Boyer-Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

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

Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou de foules maladies de décliéuncc orga 

nique, en un mot tous les anaililis Soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Njicléinopliospliates, 

Hémoglobine et Extraite 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 "o^ons 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance augnienFent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élbtir et en cachets. 

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

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

ou 4 boîtes : franco 32 francB. 

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

PIANOS — MUSIQUES — INSTRUMENTS 

Mai on CARIiI 

M ANOSQ DE (Basses-Alpes) 

Avis.— M. CARLI, accordeur de 
p ; anos, ex accordeur et ouvrier des 

maisons Pélisson, Guinot, Blanch^n 

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'acjord et les réparations de î 

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-
seignements s'adresser à la librairie 

Lieutier, bureau du journal, Service 

rapides Adresse télégraphique : 

Carli-pianos M anosque . 

Agence exclusive des pianos de al 

grande marque française " Régy 

de Paris. 

Véritable Sister-onnais 
Spécialité fabriquée avec des produits des Alpes et de 

Provence, garantie sans produits chimiques ni économiques. 

Marque déposée « La Vieille Citadelle ». 

G A. TBAU' 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 

G. BROUCHON, créateur de la marque 

Le demander partout dans les meilleures maisons d'alimeitatioi 

CABINET i>ENTAI.RÈ BABAUD 
8, rue de Provence 8, SISTERON — 

ouvert samedis, dimanches et jours de'loires 

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. 

Edouard RAVOUX 

GRAiWPLACE - SISTERON 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Tendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

Malades Réfraclaires 
aux Médications classiques habituelles, la 
MINÉROLASE DUFEYROUX 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, à Wierre-au-Bois, 
par Ëamer (Pas-de-Calais) (Epuisement et faiblesse 
extrêmes provenant d'une épatite aiguë suivie d'ap-
pendicite, de pertes blanches, d'une . menstruation 
irréguiière 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 Descormier

t
 au Boulay, commune d'Asigné (Ile-et-

Vilaine) (Convalescence de grippe et d'appendicite 
compliquée de brûlures et de douleurs horribles dans 
l'estomac et le côté gauche de l'abdomen ; dépérisse-
ment extrême ; améliorée au bout d'un mois, guérie 
en 16 mois) ; Mme Dubruc, roule de Tourville, à St 
Aubin - Jouxte - Bnuileng (Seine-Inférieure) (Petit 
garçon délicat depuis sa naissance, toujours pâle et 
fatigué, rétabli en 3 nuis) ; M- Léonide Pierret, à 
Jarnac (Charente) (Affaiblissement et inappétence 
causés par un travail de 12 à H 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 (Nordy (Affection nerveuse ayant dégénéré en 
neurasthénie aiguë avec malaises, crises nerveuses, 
spermatorrhée, dyspepsie, inappétence ou b mlimie, 
syncopes ; amélioré vers le 8° jour, guéri en 5 mois); 
Mue Henriette-Madeleine Horvatte, née Arlot, cité 4 
n - 76 à Bruay (Pas-de-Calais) (Convalescence de 
bronchite chronique avec vomissements de sang, 
crampes d'estomac ; s'est trouvée mieux le 4° jour, 
guérie en 4 mois) , Mme Jeanne Julié, à Boucayrac 

{
>ar Lacabarède (Tarn) (depuis 9 ans, horribles dou-
eurs 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 
Solfôrino, a Rennes (llle-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 
eu 2 mois) ; Mite Geneviève Qaudissart, route de 
Beau vais à Auteuil (Oise) (depuis 8 ans, douleurs 
dans les épaules et la tete, étourdissements, très 
grande faiblesse, anémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ; M. Alexandre Bony, les 
ï.aimes Alesia (Cote-d'Or) (Convalescence d'une 

broncho-pneumonie consécutive a une grippe espa-
gnole sévère, très affaibli, amélioré vers le 7* jour, 
guéri en 3 semaines) ; M. Georges Colin, à ChepUin-
viile (Se:ne-et-Oise) (Douleurs dans les memnres, ta 
tête, le thorax, l'estomac, ne mangeait presque plus 
perdait ses forces depuis plusieurs mois, soulagé en 1 
mois, guéri en 3 mois) ; Mme Maria Couradette. 6, 
rue Caubous à Bagnères-de-Bigorre(Uautes-Pyrénées) 
( Douleurs nerveuses dans tout le corps, siégeant sur-
tout au côté droit du bas-ventre, dépression physique 
et intellectuelle, idées noires, oppressions soudaines, 
eczéma, depuis 3 ans et demi, rétablie en 1 mois); Mme 
Depré-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 Moetle 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, 1' 1 ffaibtissement pnysiqu

e 
et intellectuel, les Anémies, les Convalescences, 1 
Neurasthénie, le Rachitisme, les Déviations vertébra" 
les, le Diabète, la Phosphaturie, les Rhumatismes* 
les Névralgies, les Fistules suppurantes. Jeunes 
fiUes à formation difficile, Femmes ;< retour 
d'âge pénible, régénères votre sang altéré e 
impropre à ta 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 torti-
llants, car la bouteille, suffisante pour une cure de un 
ou deux mois suivant l'âge, est envoyée, franco*p>ste, 
domicile contra 1 1 fr. en mandat-carte, par le Dr 

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

L'Imprimeur-Gérant : Pascal UEUTIKR 
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F? m & 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Exposition de Digne 

1883 

— Gros et 130+a.il — 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
neveu et succe Rseur 

Médaille de iVermeii g
}
 Boulevard Gassendi, DIGNE 

Exposition de Nice 

1883-84 

Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux Mélaslnes et Peluches 

Transformation et Teinture pour Dames senlement 

A la H &r-ps d'Or 

Location d-e 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 . 

dm 

41, Grande Rue - MANOSQUE - Ratm-Alp* 

VIOLONS, MANOOUNKS, GUITARES, 
INSTRUMENTS UE LUIYRE, NEUFS ET D'OCCASION 

Atelier Spécial de réparation de tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES^ - PARTITIONS 

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

Pianos automatiques pour bals, cafés et restaurants 

PHONOGRAPHES PATHÉ, OPÉRA. 
Vente avec 12 mois de crédit 

Pour renseignements- s'adresser à llmprimeiie-Librairie P. LIELT1ER 

25, Rue Droite, Sisteron 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BIJOUX DES ALPB3 

LOUIS BEL1I1E. 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparation* et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Réveils 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
S9

3
 RTJB DROITE, SISTBBON 

Informe sa' clientèle qu'il tient les marchandises ci. dessous 

Huile d'olive pure, Huile de table. 

Huile comestible, 

Graisses alimentaire et végétale, 

Petit salé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de foie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assortie? : thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois rondi 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Hol-

lande du pays, divers fromages 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figuei 

oranges, mandarines, bananes 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriels 

HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTES 

BUÈS ppères, Place de l'Eglise « Téléphone 18. 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tous gitf 

AGENCE 
Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des I Voiturettes EH P 

En magasin:: / TORRILHON^élO 

Stocks permanents de j DUNLOPj moto 

PNEUS et Chambres ( GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR* POIDS LOURDS 

TOUTES AU TRES, MARQ TJlEiS SUR T> EÎM ANDE 

L* finit» Vu pour 1» ligaUiatk» da b slgaatart tà-matn,U M«H 
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