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L'EDUCATION PHYSIGvUE 

la loi sera-t 

appliquée ? 

LaFrauce est dotéy d'une nouvelle 

il excellente ,loi : celle qui organise 

et rend obligatoire, pour les jeunes 

m des deux sexes, l'éducation 

Mais le tout n'est pas de rédiger, 

k discuter, de faire voter et de pro-

mulguer d'impeccables dispositions 

législatives. C'est leur application, 

(m leur réalisation seule qui compte. 

Or, sous ce rapport, le pays est 

payé, ou plutôt paie pour savoir que 

lu meilleures [lois, laborieusement 

étudiées et adoptées par son Parle -

nentj restent trop souvent à peu prés 

lettre morte, de par la volonté d'une 

administration paresseuse, dont.l'es-

frit de routine s'adapte mal à tout ce 

qui est nouveau et exige de l'initia-

tiie. Pour ne citer qu'un exemple, 

personne n'ignore que l'admirable et 

ii humaine loi sur les pupilles de la 

nation est loin de donner les fécoads 

(t patriotiques résultats que le pays 

fn attendait... 

La vitalité, la sécurité de la France 

est intimement liée à 'a pratique des 

sports, à l'éducation physique qui doit 

«ordonner et diriger ceux-ci. Nous 

'«ras une forte armée. Mais les né-

cessités économiques vont exiger de 

nous une diminution de la durée du 

wvice militaire. Nous courrions les 

fisqueB les plus grands au point de 

'ie défense nationale, si un s'éjour de 

Marte durée à la caserne n'était pas 

*pe'a3é par un entraînement_mé-

thodiqua de notre jeunesse aux sports, 

à la marche, à l'endurance physique 

t"i peuvent permettre une instruction 

militaire rapide. 

Tout cela a été dit et longuement dé-

veloppé devant le Parlement, au mo-

ment de la discussion de la loi. Il y a 

""«limité d'opinion et de sentiment, 

le pays, au sujet de la présente 

ité, tant en ce qui concerne la 

^urité territoriale que le développe-

nt des qualité* de notre race, de 

donner la plus large place à l'éduca-

^ physique. 

Au surpins, si certains en dou 
Ueilt, ils n'auraient qu'à prêter un 

jument d'attention à ce qui se liasse 

^'ranger, notamment en Allema-
gne. 

Le traité de paix met nos ennemis 

^s la nécessité le n'entretenir qu'-

armée de cent mille hommes. Cette 
e û8e de « police » ne doit pas être 

^°rutée par le service obligatoire, for-

cent interdit par l'article 177 du 

dit traité. Le même article s'oppose 

« à l'introduction de l'instruction mi-

litaire dans les écoles, universités, 

associations de toutes natures, etc., 

qui devront n'avoir aucun lien avec le 

ministre de la guerre, ni aucune auto-

rité militaire. » 

Tout cela efet sur le papier, tout 

cela ligure au traité. M ais on sait le 

cas que l'Allemand a toujours fait de 

sa signature apposée au bas d'un écrit 

quelconque 

A l'heure actuelle, le gouverne-

ment du Reich met la dernière main 

à un projet de loi dont la rédaction a 

été confiée à uu militaire, en vue 

de réglementer de façon stricte l'é-

ducation physique en Allemagne . De 

même que là bas on organise com-

merciallemenl l'aviation et l'aéronau-

tique, de même on va officialiser ci 

vilement tout ce qui à trait à la cul-

ture et à l'éntraînement physique, à 

pratique des sports. 

Le projet qui a reçu l'approbation 

du gouvernement allemand et de la 

population, est autrement vaste ^ue 

celui qu'ont adopté les Chambres 

françaises. Il va assurer à l'Allema-

gne quinze millions de sportifs com-

pris entre 10 et 40 ans, 

Ce sont ces quinze millions de 

sportifs qui le cas échant, lui four-

niront les divisions nécessaires en 

vue de la guerre de revanche que 

prévoit, que désire une notable partie 

de la population allemande. 

L'Allemagne ne renoncera à ses 

entreprises guerrières, àses ambitions 

scélérates, à ses désirs de conquêtes 

et de domination, qu3 si elle sait les 

nations voisines prêtes à répondre 

par la force à toute agression. 

Jeunes Français, soyez fort?, soyez 

des sportifs, si vous voulez
 5
 que la 

mort des quinze cent mille soldats, 

tombés au cours de la dernière guerre 

n'ait pas été un sacrifice inutille... 

Pierre DELMOULY. 

Du Radical de Paris, 

ACTUALITÉ 

| Va^-or) décorer I 

La plupart, une douzaine, gisent écrasés, 

morts ou horriblement blessés. Quatre sont 

indemnes. 

A coups de marteau et de cisaille, or les 

délivre, on les débarasse de leurs chaines, 

Et voici à quel spectacle aussi beau que 

paradoxal, on assiste alors. 

Les «j jyeux» se précipitent d'abord au 

secours de leurs gendarmes, Le brigadier 

est enseveli sous un monceau de débris. Ils 

je dégagent. Il est trop tard, le brigadier ne 

respire plus. Avec de grands soins, ils dépo-

sent le cadavre sur le talus et courent Jà 

d'autres sauvetages. 

Pendant des heures, les «joyeux » se 

multiplient, Combien de blessés qui seront 

guéris demain de leurs blessures et de leur 

frayeur, leur devront la vie I 

Les témoignages sont unanimes, les éloges 

aussi. Ces mauvais gars ont fait preuve d'un 

dévouement admirable. 

Alors ?.., Va-t-on les laisser continuer leur 

route vers les bataillons pénitentiaires ? S'ils 

ont commis des fautes, ne viennent-ils pas de 

les eflacer? Si on ne leur donne ni croix ni 

médaille, ne peut-on, du moins, leur faire 

grâce t 

Ces mauvais gars ont montré qu'ils ont un 

cœur et qu'ils sont capables de nobles choies. 

D'autres, comme eux, avaient été, d'un coup 

changés et transfigurés par la guerre et sont 

mort en braves sur les champs de batailles. 

Allons, il y a des heures où, malgré tout 

on peut encore se sentir assez fier d'être un 

homme. 

P. A. 

M. Barthou, ministre de la guerre, vient 

de charger l'autorité militaire d'ouvrir une 

enquête à la fois sur le dévouement des quatre 

«Joyeux» sauveteurs et de leurs camarad°s 

et sur les motifs qui les ont fait envoyer dans 

les compagnies disciplinaires. 

Dés que les rapports officiels lui seront 

parvenus, le ministre prendra une décision 

et accordera, s'il y a lieu soit grâce complète 

soit une diminution de peine. 

— > mtm < 

A d'autres on donnerait immédiatement 

des médailles ou des croix d'honneur. Pour 

ceux 13,. que va- t-on faire ? 

Vous avez lu le récit de la catastrophe des 

Echets. 

Le train roule, dans la nuit à 80 kilomè-

tres â l'heure. Tout à coup, un bruit effroya-

ble de vitres, de bois et de fers brisés. Puis 

des cris de douleur, des gémissements de 

blessés, des râles de mourants. 

Dans l'un de ces wagons réduits en miettes 

des gendarmes accompagnaient des « joyeux» 

des mauvais gars, des mauvais soldats qu'on 

expédiait, menottes aux mains aux bataillons 

d'Afrique, 

Les larmes de ; ois, hélas ! sont frivoles, 

Trop plein de nos cœurs qui déborde aussi, 

Le bopheur trop vif n'a pas de paroles ; 

Comme la douleur,, il s'épanche aussi, 

i Les larmes de joie, hélas 1 sont frivoles. 

1 

COIN DU POETE 

Les larmes d'enfants sont de douces larmes, 

Jamais leur chagrin n'est chagrin profond, 

jj Le moindre rayon chasse leurs alarmes 

I Comme la rosée, au soleil, se fond, 

- Des larmes d'enfants sont de, douces larmes. 

3 Les larmes d amants sont . larmes amères, 

s Faites de désirs, souvent, de regrets, 

Car l'amour parfait n'est pas de la terre, 

Et les cœurs meurtris gardent leurs secrets. 

| Les larmes d'amants sant larmes amères, ' 

| Les larmes d'adieu sont larmes légères, 

f Cependant " partir c'est mourir un peu ". 

| On part, on revient, les pires misères, 

jj Dans le doux revoir, paraissent un jeu. 

? Les larmes d'adieu sont larmes légères. 

Les larmes de deuil sont larmes brûlantes, 

| Qui pourra sonder l'humaine douleur ? 

j Merveilleux creuset des âmes aimantes ; 

] Elles sont, pour nous, la rançon du cœur. 

Les larmes de deuil sont 'armes brûlantes. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Collège.— La rentrée des classes 

aura lieu au Collège de Sisteron, le 

lundi, 3 octobre à 8 heures du matin. 

Dans l'intérêt des études, le Prin-

cipal demande aux familles désireuses 

d'envoyer leurs enfants aa Collège 

de ne pas attendre, pour les y en-

voyer, que les classes aient déjà 

commencé. 

Le cadre des professeurs se trouve 

cette année heureusement complété 

par la nomination d'un professeur 

de Physique. 

Les court de préparation aux bre-

vets de VEnseignement primaire et 

aux concours des Postss tt des Contri-

butions Indirectes, organisés l'an der-

nier, seront développés dès la rentrée. 

Musique — La Commission mu-

sicale des T.d. A. qui depuis la dé-

mission de M. Marneffe cherchait un 

chef de musique, vient de voir ses 

démarches aboutir d'une manière 

très heureuse. En effet, un parfaite 

entente vient de s'établir entre la 

Commission et le sous-chef de musi-

que du 166"' de ligne en garnison à 

Mayence qui vient d'adresser son ad-

hésion entière à l'emploi de chef de 

musique à Sisteron. 

Nous sommes certains que la po-

pulation apprendra avec plaisir l'heu-

reuse issue d'une situation oui était 

pénible à tous les points de vue mais 

surtout pour la musique dont le re-

crutement en élèves était menacé et 

aurait amené sa disparition \ totale. 

Le nouveau chef des T. d. A dont 

on nous tant de bien est, parait-il 

un virtuose du~piano et du violon, 

il est également compositeur. 

Nous n'avons donc plus qu'à at-

tendre l'arrivée prochainejdu nouveau 

chef afin de mieux l'apprécier, en at-

tendant nous lui souhaitons une 

cordiale bienvenue. 

—o— 

Avis. — Il est rappelé que des 

pénalités sévères sont applicables : !• 

à tous commerçants fgros ou petits) 

à toutes sociétés commerciales, à 

© VILLE DE SISTERON



tous directeurs de .'succursales ou 

agences qui n'ont pas effectué ou n'ef-

fecturont pas dans les délais prescrits 

par la loi du 18 mars 1919 complétée 

st modifiée par les lois des 25 juin 

et 30 décembre 1920, ;ieur déclara-

tion aux fins d'immatriculation au 

registre du 'commerce ; 2° A tous 

ceux qui auront négligé de faire ins-

crire en j.temps voulu les mentions 

modificatives ou qui auront fait de 

mauvaise foi des déclarations inexac-

tes. 

Les intéressés ont à faire leurs 'dé-

clarations au grefle du Tribunal de 

commerce ou du tribunal civil exer-

çant la juridiction commerciale dans 

le ressort duquel ils exercent leur 

commerce ou industrie. 

Casino-Cinéma. — La Jsaison 

des fortes chaleurs avait interrompu 

les représentations théâtrales et^ ci-

nématographiques et les-assidus du 

ciné avaient vu s'arrêter les projec-

tions des " Deux Gamines". 

Avec la venue de l'Automne et le 

départ des chaleurs l'Eldorado a ou-

vert ses portes avec «La Rafale au 

programme ; le Casino reprend ses 

séances et ce soir le Ciné Jourdan 

donne au programme Sévèro Torelli, 

drame en 5 actes et un prologue d'a-

près l'immortel chef d'œuvra de 

François Coppée. 
Les deux Gamines; 8"* épisode ; 

Onesime a un duel à l'américaine, 

comique. 
o— 

Rentrée des Classes. — A 

l'occasion de la rentrée des classes 

les élèves trouveront à la librairie 

Pascal Lieutiér, tous les accessoires 

d 'écolier consistant en serviettes, 

rous-main, livres, cahiers "La Ci-

gale" et "L3 Sisteronnais" papier de 

choix, aiusique le cahier de ICO pa-

ges à un prix modique . 

Régies - Compas - Boîtes de Couleurs 

Restaurant Ferron. — Avis, 

M. Ferron, restaurateur sur la Place, 

. informe le public qu'il vient de 

transférer son reste urant 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 service à la carte et 

le repas à prix fixe» 

Eldorado-Bal. — Demain soir 

grand bai et grande farandole. 

Foire. — Lundi prochain gran-

de foire à Sisteron. 

A cette occasion la grande chap-

pelerie 1NNOCENTI à l'honneur 

d'informer sa très nombreuse cli-

entèle qu'elle sera à Sisteron lundi 

prochain joue de foire. Son dé-

ballage de chapeaux en tous genres 

sera installé rue de Provence, au 

même emplacement que précédem-

ment. 

CABINET DENTAIRE 
E. CASAGRANDE 

lOPlace de l'Horloge, 10 

reçoit tous les jours !— 

La SEQUAMMSE CapillSÉB 
(Entreprise privée assujettie au contrôle de 

l'Etat), la plus importante de toutes les Socié-

tés de Capitalisation, repartira en 1921, 3 

millions. (230.000 francs par tirage mensuel) 

Ses titres en cours au 31 Décembre 1920 

représentaient plus de 1 milliard de capitaux 

constituée, 

On ne paye qu'après-.,. 

avoir reçu le colis franco. Je donne pour 

12 fr, 50 1 sac à main pour dame haute 

fantaisie, 1 riche portefeuille 4 poches garan-

ti cuir, 1 superbe porte monnaie 3 divis. 

garanti cuir, 1 porte billet idéal, une riche 

bague (envoyer la mesure) une broche (riche 

bijoux exclusif) une glace dans son etui et 

une savonnette parfum exquis. Ecrire Réche 

soldeur, 12 boulevard de l'Eglise St-Pierre 

MARSEILLE, 

Nombreuses Attestations 

Des milliers de malades reconnaissants 

déclarent que la Poudre Louis Legras est le 

spécifique par exellence de toutes les maladies 

des bronches, des poumons. La Poudre Louis 

Legras, qui a obtenu la plus haute récompen-

se à l'Exposition Universelle de 1900, calme 

instantanément les plus violents accès d'asth-

me, catarrhe, essouflement, toux de vielles 

bronchites et guérit prgressivement. Une boîte 

est expédiée contre mandat de 2 fr. 95 ( im-

pôt compris ) adressé à Louis Legras 139, 

Bd Magenta, à Paris, 

ÉTAT-CIVIL 
du 16 au 23 s ptembre 1921 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Entre : Marrou Pierre cultivateur et Arnaud 

Léonie Augustine s.p. 

Entre Désiré Henri Coudoulet propriétaire 

etZélia Eulalie Vésian s.p. 

DÉCÈS 

Rabatu Pierre 86 aux, plantiers. 

A LOUER DE SUITE 

FBBMB 

située au quartier de l'Adrech 

S'adresser à M. BEC, chaussures 

— Sisteron -

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranëe 

Emission de Bons 6°[0 
Intérêt net d'impôts présents et futurs 

La compagnie émet actuellement au choix 

des souscripteurs de bons de 500 f. de 1 000 f. 

ou de 10.000 fr. aux prix de 480 fr. 960 fr. ou 

9.600 fr. jouissance du 1° juillet 1921. 

Intérêt exempt d'impôts présents et futurs. 

Echéances des coupons ; Ie janvier et Ie 

juillet 1921. 

Remboursement au pair à la volonté de la 

Compagnie dans une période prenant fin le 

1° 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 la Compagnie, à Paris, 

8. 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 

diterraiiée ouvettes au Services des titres. 

Par correspondance adressée au Sociétariat 

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

(9°). 

SOCIETE D'EPARGNE 

ANCIENNE et IMPORTANTE 

demande 

AGENTS dansées Basses-Alpes 

conditions intéressantes 

S'adresser à M. PEYROSNET 

4, rue des Teinturiers, à Avignon 

Stade d& M8 Guillaume BUÈS 
Capacttaire en Droit 

Décoré de la Croix de Guerre 

notaire à Sisteron 

Successeur de M" BQREL 

Adjudication 
Volontaire 

Le dimanche 2 octobre mil 

neuf-cent-vingt-et-un en l'étude de 

M' Euês notaire à Sisteron, il ser 

ra procédé à la vente aux Enchères 

Publiques et volontaires des im-

meubles ci-après désignés, dépen-

dant des successions de Madame 

Adèle Clément épouse Jean-Bap-

tiste Blanc et de celle du dit M. 

Blanc, vivant ^propriétaire agri-

culteur, demeurant à Sisteron. 

PREMIER LOT 

Jardin arrosable complanté 

d'arbres fruitier ; et de pieds de vign s, 

sur lequel se trouve un bastidon, 

sis sur le territoire de la commune 

de Sisteron,- quartier des Plantiers, 

confrontant au levant : Ravoux; au 

midi, Vve Queyrel ; au couchant, 

chemin et au nord, Firaud, parais-

sant cadastrée sous les numéros 203 p. 

203 p. de la section D psur une con-

tenance de 11 ares 70 centiares. , 
Mise à prix : Deux mille cinq cents 

francs, ci. . . . ..... 2500 francs . 
DEUXIEME LOI 

Jardin arrosable avec arbres 

fruitiers et viçrae quartier de 

Saint-Lazare lieu dit Combe d'Arieu 

et Peyrouse, confrontant ; au levant, 

route nationale ; au midi, Sauze ; au 

couchant, canal et au nord, Rebattu, 

avec une parcelle de terrain séparée 

de celb ci-dessus par la route et la 

voie ferrée, confrontant : au levant 

et midi, Bonfort : au couchant, voie 

ferrée et au nord ravin. 
Le tout paraissant cadastré sous 

les numéros 4S7p, 427 p, et 486 p. 

section D. pour une contenance totale 

de 43 ares 20 centiaros. 
Mise à prix : Cinq cents francs. 

ci 500 francs. 
TROISIEME LOT 

Labour arrosable au Plan de la 

Baume, confrontant : Marcy, Lieu-

tiér, Magnan et Latii, paraissat cadas-

trée sous le numérc 86 de le section 

B. pour une contenance de 13 ares 

20 centiares 
Mise à prix : Trois cents francs. 

ci 30O francs. 

QUATRIEME LOT 

Maison quartier de la Pousterl 3 , 

composée de rez- te-chaussée avec avec 

et écurie, premier étage avec deux 

chambres et terrasse, deuxième ;étage 

avec une grande chambre , galetas 

au ;desaus, confrontant : au levant 

rue ; au midi, Veuve Le Corder ; 

au couchant Monge et au nord, Tru-

phemus, paraissant cadastrée sous le 

numéro 723, section G. 
Mise à prix : Mille trois cents frs 

ci . 1300 francs. 
CINQUIÈME LOT 

Olivette au bas Montgerv-s, 

confrontant au midi : Vve Queyrel ; 

au couchant Baptistin Bontoux ; au 

nord chemin 'et au levant VveTaxil. 

Mise à prix ; Cinquante fran;j. 

«i... 50 francs, 
SIXIEME LOT 

Olivette au haut Montgervis avec 

bastidon jcommun à MM. Mputte et 

Richaud, paraissant cadastrée ,sous 

les [numéros 561p. 662 p. 663 p. 

565 p, 566 p. 567 p. section D.p
our 

uae coatenarce totale de 37
 ares

 ^ 

centiares : confrontant au, levant 

Moutte ; au midi Richaud et de tou
f 

autres cô'és Bonfort* 

Mise à prix : Quarante francs. 

ci 40 francs. 
SEPTIÈME LOT 

Vague, quartier d'Aco de Câlin, 

lieu dit " Deffends Martin " indivis 

avec Madame Vve ^Queyrel, parais-
sant cadastré sius le numéro 1575 

section B. pour une contenance de 
25 ares 40 centiares. 

Mi8e à prix : Vingt-cinq franca, 
ôi 25 francs, 

HUITIEME LOT 

Vague, quartier de^Tillette, con-

frontant : au levant, sentier ; au mi-

di, vallon ; au couchant, Rippert ou 

Laugier et au nord Laugier ; parais-

saat cadastrée sous les numéros I861p 

1862 p. 1864 p. 1865 p. section B, 

pour une contenance de 54 ares 15 

centiares. 
Mise à prix : Cinquante frs, 

ci 50 francs. 

NEUVIÈME LOT 

Bois, quartier de l'Hubac de la 

Baume, lieu dit "Porsanne" confron-

tant : au levant, Imbert Pierre ; au 

couchant, Silvestre. 
Paraissant cadastrée sous le nu-

méro 2âlp. section C. pour une 

contenance de 44 ares. 
Mise à prix : Cinquante francs, 

ci .0 .... . i ........ . 50 francs, 

DIXIÈME LOT 

Bois à Chapage, lieu dit "Clos 

de Serre " confrontant : au levant et 

midi, Bouis.-on ; au couchant, Veuve 

Queyrel et au nord, sentier ; parais-

sant cadastrée sous le numéro 182 de 

la section E, pour une contenance de 

27 ares 40 centiares. 
Mise à prix : Cent francs, 

ci 100 francs 

ONZIEME LOT 

Labour à l'Adrech, confrontant: 

au levant ; ravin ; au midi, chemin ; 

au touchant, veuve Blanc épouse 

Montlaux, et au nord Gasquet. 
Paraissant cadastré sous le numéro 

683 section F. pour une conienance 

de 40 ares 10 centiares. 

Mise à prix : Cent francs, 
ci . 100 francs. 

DOUZIEME LOT 

Bois sur le territoire de la com-

mune de Peipin, quartier de E> 

nastiers. 
Pour tous renseignements s'adres-

à M« Buès, notaire, dépositaire du 

cahier des chargs ou à Monsieur 

Pierre IMBERT, quartier de la Pous-

teile. 
G. Buès, 

Etude de M* Aimé BERTRAND E 

huissier à Sisleron 

Le Lundi 26 septembre m* 

neuf-cent-vingt-et-un à 14 heures 

jour de foire, à Sisteron, sur'8 

Place de l'Eglise 

Vente Volontaire 

aux Enchères Publique 

d'un important matériel agricole 

en très bou état : faucheuse, râ-

teau à cheval, griffon, her-
ses, charrues, charrette ave" 

harnais, harnais de lab°ur' 

fourneau N" 200, man 

bascules et autres outils 

Meubles et ustensile» 

cuisine. 
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(JJ d'vers objets seront exposés 

matin de la vente sur la Place 

i l'Eglise-
^ vente aura heu au comptant. 

H
 8(

ra perçu lelOojo en sus du 

I, d'pdiudication. 

g gnè : A. BERTRAND, 

VENDRE 
pour cause de santé 

IfONDS DE COMMERCE 

L licence, au centre de la ville 

PETITE PROPRIETE 

Lfcieu expos 'e, complantée en ar-

\i fruitiers. 

PARTIE DE MAISON 

jjiposée d'une petite cuisine, une 

{grie et grand grenier pouvant y 

un logemen* . 

3'pdresser à Mme FYSSERTC, 

g Droite, 37. -

MAUX DE REINS 
MAUX FÉMININS 

Mlle Massuard, de Tiron Saint-Calais 
fWe|, nous écrit : « Je souffrais des 
i reins depuis 8- mois. Les douleurs au. 
i <(ht n'étant pas fortes, je les avais 
négligées. C'est le grand tort que j'ai 
i», car ma santé n avait pas tardé à 
lievenir mauvaise. Mes forces, mon ap-
prêtaient nuls. Les douleurs de reins 
lUgmentaient , les urines devenaient 
itables. J'eus la bonne idée de prendre 
( des Pilules Foster. J'ai été rapidement 
'établie et je travaille maintenant sans 
| «ligue. » (Signature légalisée le 26 Sep-
tatw«

2
fl.) 

Us reins sont les maîtres de la pureté 
'sang. Que de personnes retrouvent lâ 
fie eu les soignant ! Grâce à leur action 
''«que sur les reins, les Pilules Foster 
«sent les impuretés du sang et font 
paraître les maux féminins qui rendent 
je 11 pénible. Elles sont d'une efflca-
8 remarquable dans les cas de rhuma-
*», douleurs, sciatique, goutte, gravelle, 
"îles néphrétiques, hydropisie (gonfle-
rades chevilles) et troubles urinaires 
™es troubles, foncées ou qui déposent), 
^traitement est réputé par ses résultats 
«lent et durables et sans contre-indica-

j%z lesPilules Foster, refusez lesimi-
'«!■ Toutes pharmacies, laboite : 4 fr. 40 
Jtranco, six boîtes : 25 fr. 40. H. Binac, 
™M5, rue Si-Ferdinand, Paris (17°). 

M, e ^ la gorge, dn nez, 

des oreilles et des dents 

ou 

pf°f rotre intérêt 
g™ votre choix 
^ «ne bicyclette' 

CYCLISTES 
TCURISTES 

Ce sont les meilleures 
Au mpiUmir prix 

^ftelfi. ci!. FERAUD, Sisteron 
' des spécialités " KOTAL 1 

CABINET DENTAIRE 
tt > Bd Gassendi, lUCJNli 

F. VÂLOPIN 
DENTISTE 

des Chemins de Fer du Sud 

^^ir Dentiste de l'école Normale 

tous les samedis et jours 

Sisteron, maison Ferrand 

et le 

D' VEILL 

HERNIE 

«•fUM» OU JUÊY «! HOU! OOMCOU'S 

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 

« CI A CDD 'e réputé 'spe'nialUte dePa-
. Vth&OùRrii, 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 Isa plus diffi-

ciles, les réduit et les fait disparaître. 

En voici d'ailleurs une preuve : 

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 

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 fi's, Proprié; 

priétaire à GIENS (Var), 

Disireux de donner aux malades une preu-

ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 

f ar 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, 
de 8 h. à 4 h. 

à SISTERON, lundi 26 septembre 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 ucobre
:
 hô'el Boyer-M'stre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FhANCO sur demande 

Le pins sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapporte, 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de ta Défense Nationale. Voici à quel 

prix on peut les obtenir immédiatement : 

PRIX NET des 

Bons de la Défense Nationale 

Montant 
des Bons à 
l'échéance 

SOMME A PAYER POUR AVOIR 
un bon remboursable dans 

1 mois 3 mois 6 mois. 1 an. 

5 25 
21 » 

100 • 
500 » 

1.000 t 
lO.OOC : 

99 70 
498 50 
997 » 

9 970 » 

99 » 
495 » 
990 » 

9.900 » 

97 75 
488 75 
977 50 

9.775 » 

5 « 
20» 
95 « 

475 » 
950 » 

9.500 » 

On trouve les Bons de la Défense Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires, 

etc., etc. 

PIANOS — MUSIQUES — INSTRUMENTS 

Maison CARU 
MANOSQUE (Basses-Alpes) 

Avis.— M. CARLI, 
pianos, ex accordeur et 

accordeur de 
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 réjrulièrement à .Sisteron, 

pour l'accord et les réparations de 
pianos et harmoniums, Vous trouvez 

à sa maison de musicme de Manosque 
des pianos des meilleures marques, 
Pléyel, Erard, Bord, Hauseu. 

Pour le3 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 

f
raude marque française " Régy " 
e Paris. 

^Madame!!! 

~qùe \?otre Çerteau 
soit Iraferjé. 1p||P* ' 

par cette Idée 

SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfants et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc... 

1 Laboratoires des PFodaifs Gopstaqt LAZARE 
Général / G . DO U . Pharmacien 

V Place S'-Honoré — AIX-EN-PROVENCE 

Eo Vente dans toutes les Pharmacies 

—_ Dépôts Régionaux — 
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CABINET 1; ENTAI HE BABAUD 
 8, rne de Provence 8, SISTERON 

ouvert samedis, dimanches et jours de'foires 

Paul BABAUD 
Chirurgien-Dentiste 

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris 

Dentiste des Usines de St-Auban 

1 
A- J0UBERT 

Spécialiste 

OPÉRATIONS SANS DOULEUR TRAVAUX D'ART 
CABINET PRINCIPAL à DIGNE, 8, Boulevard Thiers. 3 

Edouard RAVOUX 

GRAND'PLACE - SISTERON -:-

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

Malades Réfractaires 
aux Médications classiques habituelles, la 
MINÉROIiASE DUI'EYROUX 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, Bcmdiquet, h Wierre-au-Bois, 
par Samer (Pas-de-Calais) (Epuisement et faiblesse 
extrêmes provenant d 'une opatite aiguë suivie d'ap-
pendicite, de pertes blanches, d'une menstruation 
irrégulière et trop abondante ; douleurs lancinantes 
entre les épaules, rss ouffiement au moindre effort, 
gardant le lit des journées ent'ères ; améliorée au 
bout d'un mois, quasi-guérie en 3 mois); Mme Eugé-
nie Descormier, au Boulay, commune d'Asigné (Ile-et-
Vilaine) (Convalescence de grippe, et d'appendicite 
compliquée de brûlures et de douleurs horribles dans 
l'éstoinac et le côté gauche de l'abdomen ; dépérisse-
ment extrême ; améliorée au bout d 'un mois, guérie 
eu 16 mois) ; Mme Oubruc, 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 
.'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 Bêcarl, 99, rue rue Désandrouins, à De-
nain (NordJ (Affection nerveuse ayant dégénéré en 
neurasthénie aiguë avec malaises, crises nerveuses, 
spermatorrhée, dyspepsie, inappétence ou boulimie, 
syncopes ; amélioré vers ie 8e jour, guéri en 5 mois) ; 
Mue Henriette-Madeleine Horvatte, née Ariot, cité 4 
n* 76 à B-uay (Pas-de-Calais) (Cqnvalesceuce de 
bronchite chronique avec vomissements de sang, 
crampes d'estomac ; s'est trouvée mieux le 4e jour, 
guérie en 4 moisi , Mme Jeanne Julié. à Boucayrac 

{
)ir Lacabarède (Tarn) (depuis 9 ans1 , 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. Thèron, 45, boulevard 
Solforino, a Rennes (Ille-et-Vilaine) (son 01s HeDri, 
âgé de 7 ans, extrêmement amaigri et affaibli à la suite 
d une bronchite, bméliuré 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, aoémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ; M. Alexandre Hony, les 
1. 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) (Douleurs dans les memDres, la 
tète, le thorax, l'estomac, ne mangeait presque plus 
perdait ses forces depuis plusieurs mois, soulagé en 1 
mois, guéri en 3 mois) ; Mme Maria Couradette. 6. 
rue Caubous à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) 
(Douleurs. nerveuses dans tout le corps, siégeant sur-
tout au côté droit du bas-ventre, dépression physique 
et intellectuelle, idées noires, oppressions soudaines, 
eczéma, depuis 3 ans et demi, rétablie eu 1 mois); Mme 
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 do démengeaisons empêchant tout 
sommeil et ayant amené dépérissement et anémie Le 

« fléau » rétrocéda en une semaine et fut guéri en un 

mo : s). 

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 Pancréase 
du Fo.e. 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 ffaiblissement physique 
et intellectuel, les Anémies, les Convalescences, la 
Neurasthénie, le Rachitisme, les Déviations vertébra-
les, le Diabète, la Phosphaturie, les Rhumatismes, 
les Névralgies, les Fistules suppurantes. Jeunes 

tilles à formation difficile, Femmes ? retour 
d'âge pénible, régénérez votre sang altéra et 
impropre à la santé par la MINÉROLASE Fem-
mes enceintes, Nourrices prenez-en pour sub-
venir aux besoins de votre enfant en phosphate de 
chaux ou autres minéraux ; donnez-en à votre Bébé 
pour aider a sa dentition et à sa croissance. La Miné-
rolase Dupeyroux est le moins oher 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 D r 

Dupeyroux. 5, Square de Messine, Paris. Il adresse 
gratis et Iranco, 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 b 
à 11 h et de 14 h. à 17 heures. 5, Square de Messine 

Paris. 

L'imprineur-Gérant ! Pascal LIEUTIER 
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ummtzM mmm mai & mmm 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 
— GroB et 3Z»étail — 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
nsveu et successeur 

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

Spécialité de Chapeaox Mélnsines et Peluches 

Transformation et Teinture pour Daines seulement 

APERÇU DE^ QUELQUES PRIX 

Chapeau feutre pour dame, depuis 

Chapeau feutre fillette, depuis 

Mélusines belle, qualité de 25 à 30 francs. 

Réparations en tous genres, 5 francs. 

12 francs, 

8 francs 

A la \isitipe d'Or 

Location de 3?" iaricB 

41, Grande Rue - MANOSQUE - Basses-

YiOlOJVS, MANDOLINES, GUITARES, 
INSTRUMENTS Ï1E SUIVRE, NEUFS ET D'OCCASIO, 

Atelier Spécial de réparation de tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES*! - PARTITIONS 

Abonnement à 1 accord et à l'entretien des Pianoi 

Pianos automatiques pour bais, cafés et restaurant* 

PHONOGRAPHES PATHÉ, OPÉRA. *, 
Vente avec 12 mois de crédit 

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

85, Rue Droite, Sisteron 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BUOUX DES ALPES 

LiOUlS BEL II E 
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 tontes marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
Se, RUE DROITE, - SISTERON 

Informe sa clientèle qu'il tient les marchandises ci*dessous : 

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Huile comestible, 

Graisses alimentaire et végétale, 

Petit salé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de fcie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : thon, sar-

dines, saumons. 

Légumes secs : haricots, pois rondj 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz Heur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, HoJ 

lande du pays, divers fromageij 

Confiture de tous fruits, 

Desserte : noix, dattes, 1 
oranges, mandarines, 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

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

BUÈS ppères, Place de l'Eglise - Téléphone 18, 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tous 

AGENCE 

Régionale des 

Bicyclettes SVELTË et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERJOT et PEUGEOT 

Voiture!tes E H P 

TOUTES -A. T7 TRES JVJI 

En magasiné: / TORKILHON|>4k> 

Stocks permanents de j DUNLOPj moto 

PNEUS ti Chambres j GOODRICH aoto 

BANDAGES PLEINS POUR* POIDS LOURDs 

RQUES SU K DBiMAUDE ^ 

' VB pou 1» MftllMtlra d. U «IcaataM •k-miïr*,* ̂  
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