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Examen de Conscience 

ie de sottises on éviterait d'é-

irire, si on avait la bonne habitude 

iî s'examiner sans complaisance 

mot de juger les hommes publics ! 

Le seatiment de nos imperfections 

physiques et de nos limites intellec-

ts nous rendrait prudents dans 

Analyse, indulgents dans le juge-

ront des fautes, scrupuleux dans le 

choix des mots. 

C'est sans doute, parce qu'il ne 

jraiique guère cette bienfaisante ob-

mation de soi, que le rédacteur de 

lif'uille communiste de Digne se 

[lilt à railler la stature dû député 

ieBarcelonnette et de mettre parfois 

il donte sa valeur intellectuelle. 

S'il réfléchissait aux conséquences 

lisa témérité verbale, il aurait d'a-

totd remarqué que la taille phy-

liqne, du moins dans les temps 

boriques, n'a jamais mesuré l'es-

prit, ensuite que ce procédé de polé-

mique pourrait tort bien se retour-

ner contre ses amis pour leur plus 

ïtand dommage. 

Quoi de plus aisé, en effet, que de 

fcer les militants communistes en 

petits et grands, gras et maigres, 

lorgnes et bossus et d'ajouter mali-

«nement à leur nom familial un ad-

ifttif caractéristique de leur confor-

mation physique ! 

Cette vulgaire manière de plaisan-

kr ne ridiculisera jamais que l'hom-

me assez maladroit pour s'en servir 

«mine le montre l'anecdote suivante 

tous actualité vraiment opportuns 

D y a quelques années, un huissier 

Mteronnais, homme d'un commerce 

Wable i quoique de tempérament 
B|

« vif, se plaignait sur la place de 

'Horloge de l'extraordinaire indé-

i«dance que sa belle -sœur,-, malgré 

Huité de sa taille, affectait à son 

pri : « Je lui mangerai cependant la 

^Pesur la tête, ajouta-t-il, avec 
11116 emphase comique, Son interlo-

^sur, dont la tail'.e dépassait ain-

Wrement la sienne lui répondit 

sa douceur coutumière : « Moi 
iï58i. mon cher ami, je mangerai la 

^Pe sur votre tête, cependant je 

'aurai pas l'outrecuidance de vous 

°ûner des jordres ni de me croire 

prieur à vous. » 

Terrassé par l'évidence, l'huissier 

^ tétait pas un sot se mit à rire 
a
epm8 lors il ne se prévalut jamais 

1» longueur de son épine doiv 

sale ni des droits qu'elle confère. 

Si la prétention d'interdire l'accès 

de la carrière politique au député de 

Barcelonnette en raison de sa taille 

est fort amusante, il y a quelque 

chose de plus drôle encore, c'est 

d'insinuer avec plus ou moins de 

discrétion qu'à la médiocrité de sa 

taille correspond celle de son esprit 

et que les éloges cependant forts 

cbirs d'un' Paul Boncourt dans le 

Petit Provençal ont un sens d'ironie. 

M. Paul Reynaud n'a rien à re-

douter de cette nouvelle agression de 

l'esprit communiste, il peut soutenir 

la comparaison intellectuelle avec le 

zoïle'dignois aussi bien qu'avec les 

géants du communisme régional et 

parisien ; les faits sont présents à là 

mémoire de tous ceux qui l'on vu à 

l'œuvre pour attester l'impossibilité de 

l'emprisonner dans la catégorie de 

la petitesse comme dans un in pace. 

Si le rédacteur de la feuille com-

muniste de Digne, en dépit de l'expé-

rience veut persister dans s an persif-

flage inefficace, il fera bien de deman-

der à la lecture méthodique des maî-

tres de l'ironie française les éléments 

d'un comique de meilleur aloi. 

A sa place, toutefois, nous renon-

cerions de bon cœur à une entre-

prise qui . ne met pas les rieurs de 

son côté et nous emploirions de pré» 

férerue nos aptitudes dialectiques à 

la critique haute et large des idées 

où nous aurions, avec l'avantage de 

la correction, la supériorité que con-

fère, plus que a stature physique, la 

possession de la vérité. 
Dépositaire d'une doctrine appelée 

à régénérer l'humanité, il s'élèverait 

nécessairement avec elle au dessus 

des "vagues humanités "qui, esclaves 

de concepts inférieurs, professent que 

la route du progrès, comme celle 

de Tiperarry, est fort longue et pas-

sablement caillouteuse. 

En agissant ainsi, il comblerait 

d'aise la masse du public qui suit 

d'un, point de vue objectif l'ardente 

mêlée des combattants et dont le 

vœu profond est que l'on substitue 

aux querelles personnelles la noble 

lutte des idées et que l'on respecte, 

dans l'adversaire, la dignité humaine 

Toutefois, s'il convient à tous les 

soldats de l'armée de la plume de se 

soumettre de bonne grâce aux exi-

gences de la conscience publique, 

c'est une ^obligation particulièrement 

étroite pour les apôtres dù commu-

nisme et que l'on s'étonne d'avoir à 

rappeler. 
Affranchis par une sorte de grâce 

d'en haut des travers qui ompêchent 

l'évolution rapide de leurs adversai-

res vers la perfection morab, ils se 

doivent à eux-mêmes de faire resplen 

dir dans leurs personnes les vertus 

de justice et de charité qui seront les 

colonnes de. la société f iture. 

Trop semblables à l'humanité or-

dinaire, ils proclameraient à leur insu 

que le communisme est un idéal con-

ventionnel que l'on ne projète devant 

les électeurs éblouis que pour faire 

servir leur crédulité à des fins beau-

coup moins altruistes que la conquê-

te du bonheur universel. 

SPECTATOR. 

ACTUALITÉ 

POfJR VAVENIR 
ET LA 

PROSPÈR11É 

DU PAYS 

A vec l'annonce des premiers froids nous 

recevons aussi les avis de passages des mai-
sons de Nice, de Grenoble, de Marseille et 

d'ailleurs vendant chez les particuliers. Leurs 

voyageurs vont venir nous offrir pour la sai-

son d'hiver des chapeaux, des robes, des 

vêtements, des fourrures, des bijoux, des 

chaussures, d'autres articles encore, toujours 

à la dernière mode bien que leurs marchan-

dises soient quelquefois de la saison passée. 

Ils sont ordinairement de première force 

pour faire du boniment et bourrer le crâne 

aux personnes qui ont leur visité : « Soyez 

assurée, chère Madame que vous ne trouve-

rez rien de-plus beau et de meilleur, et puis 

vous avez la certitude que vous ne verrez ce 

modèle de chapeau, de robe ou de fourrure à 

personne autre que vous. » A peine sortis de 

la maison les voyageurs s'empressent d'allur 

offrir les mêmes articles à la voisine d'en face 

ou d'à côté ; bien entendu, à leur dite, ils 

vendent meilleur marché que dans n'importe 

quel magasin de 'a région. 

C'est ici que nous nous permettons de 

fixer l'attention du consommateur sisteron-

nais. Les ma'sons qui font voyager et qui 

ont des représentants dans toutes les régions 

paient d'abord leurs voyageurs assez chers et 

leur attribuent un tant pour cent sur les 

ventes effectuées, de plus ces voyageurs ont 

eux-mêmes des frais considérables de 

transport. Qui paie tout cela ? Ne cherchez 

pas ! Ce sont les personnes qui se laissent 

prendre aux belles paroles de ces messieurs. 

Les maisons, pour couvrir leurs frais, sont 

obligées de vendre 20 0(0 plus cher qu'un 

commerçant honnête de la localité. 

Nous faisons donc appel à la clairvoyance 

des Sisteronnais, de ceux qui habitent le pays 

et qui désirent le voir prospère, ■ 

Quelles ressources apportent les voyageurs 

des maisons de Nice, Grenoble, de Marseille 

ou d'ailleurs 1 rien ou presque rien. Voici 

après enquête un relevé des dépenses faites 

par un représentant de commerce : 

,. Frais d'hôtsl : 2 repas à 8 fr. ; 16 francs. 

1 chambre, 7 fr. ; 2 cafés, 2 fr. ; une bar-

be, 0,S0, soit au total 25 fr. 50. 

Pour cette modique somma, ils prennent 

des commandes de 4000 à 5000 fr. qui, bien 

entendu vont enrichir les villes auxquelles 

appartiennent ces voyageurs. 

Sisteronnais qui aimez votre vieux pays 

voulez-vous écouter un conseil d'ami et mon 

avis ! Eh bien retenez ceii : Vous avez dam 

Sisteron. même des commerçants honnêtes 

qui vendent des chaussures, des robes, des 

complets des fourrures, des manteaux et 

toutes sortes d'articles avec plus de choix, 

car leur magasin, si petit qu'il soit, renferme 

plus de marchandises qu'une malle ou deux. 

N'hésitez donc pas à faire vos achats chez 

vos compatriotes, vous y trouverez d'abord 

votre intérêt parce que vous payerez meil -

leur marché et votre argent restera dans le 

pays, vous contribuerez ainsi à sa prospérité 

et à votre bien être personnel, car nous som-

mes solidaires les uns des autres. 

A l'avenir, quand vous aurez la visite da 

ces messieurs dites leur bien que vous at-

tendez pour acheter que leurs marchandise! 

diminuent, laissez-les doucement tombér et 

reprenez vos occupations. 

Un Sisteronnais. 

I 

Chronique Locale 

SISTERON 
Vols. — Il est écrit que Sisteron 

sera mis en coupe réglée par des gent 

peu scrupuleux de s'approprier le bieii 

d'autrui. C'est ainsi que dans la nu't 

du 27 au 88 deux vols ont été commis 

chez deux négociants de nôtre ville : 

l'un chez M Richaud, boucher, à 

jui les voleurs ont soustrait la som-

me de 20 francs, 10 kilogs de sau-

cisses et plusieurs bons de viande qui 

ne leur seront d'aucune utilité. La 

totalité de ce vol se monte, dit-on, 

à une valeur de 300 francs. 

Le deuxième vol a été perpétré 

chez M. J. Roux, ferblantier, rtie 

Droite . Les voleurs qui devaient con-

naître les issues intérieures de 

la maison ont pénétré dans la cuisine 

en passant par un couloir cbscur et 

avec une tige de fer ont forcé la serru-

re. C'est en ouvrant le matin h l'heu-

re habituelle que M. Roux s'aperçut 

du cambriolage de son comptoir et 

du manque d'une somme de 200 fr. 

environ, -

Prévenue au matin la gendarme-

rie ne put que constater les fait0 . 

Certes, nous ne voudrions pas trop 

dauber sur la police, mais nous di-

rons que voilà déjà quelques afïaires 

sensationnelles qui se passent chez 

nous et dont les auteurs n'ont jamais 

inauiétéi». Il serait peut-être temps 

d'en mettre un coup. 

-«3 3*-

Chiffres d'affaires. Automo-

biles. — Le receveur des Contribu-

tions indirectes se tiendra à la mairie 

à la disposition des redevables, pour 

le paiement des impôts : 

Lundi 3 octobres, automobiles et 

chiflrn d'affaires (abonnés) ; mardi 4 
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tobre, chiffres d'affaires, lettre A à F 

mercredi 5 octobre, chif . d'af. lettres 

G. à 0 ; jeudi 6 octobre, chiffres 

d'affaires, lettres P à la fin. 

=0= 

Chez les mutilés. — Les mem-

bres de l'Amicale des mutilés et 

éprouvés de.la guerre de l'arrondisse-

ment de Sisteron sont priés d'assis-

ter à l'Acsemblée générale qui aura 

lieu le samedi 8 octobre à 1 h. Ii2 

du soir dan3 une des salles de la 

mairie. 

M M. les parlementaires, M. le Pré-

fet, qui à l'occasion du Comice Agri-

cole qui aura lieu ce même jour à 

Sisteron seront ici nous honorerons 

de leur présense à cette réunion, s 

— Ordre du Jour — 

Paiement des cotisations en retard, 

bilan des travaux parlementaires 

pendant le cours de l'annès 1921 in-

téressant les éprouvés de la guerre ; 

modification de certains articles de 

la loi des pensions ; compte-rendu de 

la situation morale et financière ; 

questions diverses. 

Les mutilés et éprouvés de la 

guerre non encore inscrits à cette as-

sociation sont invités à assister à cette 

réunion. 
Le président, 

F. AUDIBERT. 

•«5 fr 

Ecole primaire supérieure 

de jeunes filles.— Mœe Despatiu 

récemment nommée directrice de no-

tre école supérieure, en remplacement 

de Mlle Galabert, nommée à Carcas-

sonne, tist venue, cette semaine, 

prendre possession de son poste, 

Nous sommes assurés que la nou 

velle directrice saura garder intacte 

la, bonne renommée de notre école 

supérieure, que les beaux résultats 

obtenus cette année aux différents 

examens classent parmi les premiers 

établissements universitaires de la 

régioD provençale, elle se recommande 

spécialement aux familles désireuses 

de donner à leur fille un enseigne-

ment leur ouvrant les portes des di-

verses administrations et de l'univer-

sité. 

La rentrée, cette année, est des 

belles, puisque le nombre de3 élè-

ves est bien supérieur à celui de l'an-

née passée. 11 atteint, nous dit-on, 

160 élèves. 

Nous présentons nos meilleurs sou-

haits de bienvenue à Mme Despatin. 

S.-V. — Contrairement à l'annonce 

du Petit-Provençal du 28 courant le 

coureur qui a fait premier au circuit 

fjornenge-Coquillat n'appartient pas 

à l'Amical Club Oraisonnais ; Nury 

Marcel a couru avec les couleurs du 

Sisteron-Vélo dont il fait parti de-

puis longtemps. 

H«. fc-

Rentrée des classes. — Mlle 

PEYROT, professeur de musique à 

l'E. P. S. de Sisteron, ouvrira chez 

elle dès la rentrée, un cours élémen-

taire de solfège. Se faire inscrire : 

Place de l'Eglis3 où au bureau du 

journal. 

: Avis aux chasseurs — MM. 

les chasseurs sont prévenus aue la 

chasse est défendue dans toutes les 

propriétés de MM. Lïeutier Constant, 

L'eutier Joseph et Chauvin Aimi, 

quartier de Soleilhet, commune de 

Sisteron. Si cet avis n'est pas obser-

vé plainte sera portée à la gendar-

merie. 

fr 

Eldorado-Bal. — Demain soir 

dans cet établissement bal à grand 

orchestre. 

—o— 

Avis important — Les person-

nes qui sont obligées de faire faire 

leur lessive sont tenues de compter 

le linge quand la laveuse le porte au 

lavoir «tau retour de même. 

•*6 fr 

Chasse. — La chasse est interdite 

dans les propriétés de M. Fabre de 

Peipin, soit à Sisteron soit à Peipin 

sous peine de procés-verbal. 

A vendre de 15 à 20 ruches 

contenant les abeilles. S'adresser à 

M , Nury ou à M. Amielh, ancien mai-

re à Saint-Symphorien. 

■«S fr 

A vendre une charrette, 5m. 50 

état neuf ; un tombereau, fort, état 

neuf ; une voiture deux roues ; har 

nais de voiture, charrette et labour 

S'adresser à Mme Vve BLANC 

Marie à Sal'gnac (B-A). 

Rentrée des Classes. — A 

l'occasion de la rentrée des classes 

les élèves trouvrront à la librairie 

Pascal Lieutier, tous les accessoires 

d'écolier consistant en serviettes, 

sous maiu, livres, cahiers "Là Ci-

gale" et "l e Sisteronnais" papier de 

choix, aijsique le cahier de ICO pa-

ges à un prix modique 

Régies - Compas - Boîtes de Couleurs 

PANIER POUR PENSION 

CABINET DENTAIRE 
E, CASAGHAISDE 

lOPlace de l'Horloge, 10 

— reçoit tous les jours — 

É7AT-CIVIL 
du 29 septembre 1921 

NAISSANCES 

Svaldo Canavèsio, rue Saunerie, 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

DÉCÈS 

Svaldo Canavèsio, 1 jour, 

J'OFFRE situation lucrative à re-

présentants, retraités, mu • 

tilés, rentiers ou dames désirant s'occuper du 

placement des Huiles, savon, cafés et BORD. 
L. GUTTIN à SALON (B-,du-Rh.) 

A LOUER DE SUITE 

FERME 

située au quartier de PAdrech 

S'adresser à M. BEC, chaussures 

— Sisteron -• 

(10 (1 km.) 

1" NURY Marcel Bur bicyclette 

ROYAL, boyaux Hutchinson 

battant hautement tousses concurrents 

venus de Marseille, Àix, Signe, 

Manosque, etc. 

Une victoire de plus pour les cycles 

Royal-Sports en terminant cette 

dure épreuve sans pénalisation avec 

une machine absolument de série. 

Les cycles Royal sont vraiment 

"Royals". 

Dépôt : Ch. PERAUD, Sisteron 

COIN DU POÈTE 

Y love Vou 
Chariot a reçu en 
Angleterre 127000 
lettres de femmes 

Les Miss et les Mistress ma chère, 

Vont un peu fort en Angleterre 

C'en est même à orier i shoking l « 

127000 de tout âge, 

Pour Chariot rêvent de " flirtage" 

Et s'accrochent à son smoking. 

Ces dames ne sont pas " en glaise " 

Ni même en bois ne vous déplaise, 

Donc ne soyez pas étonnés 

Que leur cœur palpite et s'épanche 

Pour se mettre bien dans la manche 

D'un artiste des mieux « tournés ». 

Car Charlie est, dit-on, très beau I 

Même sans son petit chapeau. 

Il est cbic I II plait 1 II épatte ! 

C'est dons pour ça que tant de mains 

Veulent sans attendre à demain 

Lui passer un « film à la patte. » 

Prés de la moustache à Chariot 

S en aller au delà des flots 

" Ce rêve plus d'une le forge " 

Puis de Chaplin ayant le nom 

Retourner un jour à London 

Plus- populaire que Lloyd George. . 

Sous le ciel de « Los Angelès 

Vivre ces rêves étoilés 1 

126.000 Anglicanes 

Avec Chariot fuiraient là bas 

Soumises et marchand au pas 

Au moindre geste de sa canne 1 

Afin d'expliquer leur amour ; 

Charlie Chaplin a vu le jour 

Sur la Tamise disent-elles,,.. 

A moins qu'il ne soit autrichien 

Derviche tourneur, grec, prussien 

Ou, ...Chaplin d'une autre chapelle I 

Bref je crois que ce tas d'épitres 

Laissent froid " l'Empereur des pitres " 

, Mais il s'avère dans ce cas 

Que certaine ont bien tort de dire 

Que des femmes aimant à rire 

En Angleterre ils n'en n'ont pas 1 

André TERRAT. 

19 septembre 1921 

——> m*m < 

Conseil à nos Lecteurs 
C'est sans nuire à l'organisme et sans provo-

quer le moindre désordre de l'estomac, comme 

le font tant de remèdes, que la Poudre Louis 

Legras calme intantanément les plus violents 

axés d'asthme, de catarrhe, d'oppression, 

de toux de vieilles bronchites et guérit pro-

gressivement. Que nos lecteurs l'essaient, ils 

l'adopterint exclusivement, car son efficacité 

est véritablement merveilleuse. Une boite est 

expédiée contre mandat de 2 fr. 95 ( impôt 

compris ) adressé à Louis' Legras 139, Bd 

Magenta, à Paris. 

Crédit National 
prix d'émission 498 fr. 50 

Intérérëts annuels, 30 fr. nets d'im-

pôts présents ou futurs 

Quatre tirages par an 

Bons 6
 0

|° 
CHEMIN DE FER P.-L-M. 

au prix de 480 francs 

Les souscriptions sont reçue? à la 

CHABRAND ET P. CAILLAT 
PUce du Tivoli, 1, SISTERON 

A VENDRE 
ou à louer présentement 

1° Une propriété en pré avec 

bastidon située au Plan de la Baume. 

2° Une propriété au quartier 

da Parésous. Très bien sitnée. 

3 Une olivette au quartier Q
9 

MontgerviB, avec bastidon, 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à Mm Vve ;L. SIARD, rue de 

la Mission, Sisteron. 

Etude de M* Aimé BERTRAND 

huissier à Siaferon 

Vente Volontaire 
aux Enchères Publiqm 

Le Lundi 10 octobre 1921 

jour de foire à Sisteron, sur 

la Place de l'Eglise. 

— Outils Aratoires — 

Voiture, charrette, harnais 

de limon et de labour, char-

rues, herses, et autres ins-

truments agricoles. 

Meubles et ustensiles de 

cuisine. 

Tables, commodes, chaises, 

batterie de cuisine, etc. 

Ces objets seront exposés le matin 

sur le lieu de la vente. 

Il sera perçu le 10 ojo en sus pour 

les frais. 

S'gnè : A BERTRAND 

CMM—■— ——^——aj 

Etude d» M8 Guillaume BUÊS 
Capacttatre en Droit 

Décoré de la Croix de Guerre 

notaire à Sisteron 

Successeur de M" BOREL 

Adjudication 

Volontaire 

Le dimanche 2 octobre 1911 à 2 

heures de l'après-midi en l'étude de 

M* Buês notaire à Sisteron, il se-

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-Rap-

tiste Blanc et de celle du dit M, 

Blanc, vivant ^propriétaire agri-

culteur, demeurant à Sisteron. 

PREMIER LOT 

Jardin arrosable comptante 

d'arbres fruitier i et de pieds d« vign <, 

sur lequel se trouve un bastidon, 

sis sur le territoire de la commune 

de Sisteron, quartier des Plantie»i 

confrontant au levant : Ravoux; »u 

midi, Vve Queyrel ; au couchant 

chemin et au nord, Féraud, parais-

sant cadastrée sous les numéros 203 p, 

203 p. de la section D pmr. une COD' 

tenance de 11 ares 70 centiares. 

Mise à prix : Deux mille cinq cents 

franis, ci..... 2S00 francs. 

DEUXIEME LOI 

Jardin arrosable avec arbrei 

fruitiers et viorne quart'er de 

Saint-Lazare lieu dit Combe d'Arieu 

et Peyrouse, confrontant : au levant, 

route nationale ; au midi, Sauze; 8" 

couchant, canal et au nord, Rebattu, 

avec une parcelle de terrain séparé» 

de cella ci-dessus par la route et ' 

voie ferréo, confrontant : au 
levant 

et midi, Bonfort : au couchant, TOI 

ferrée et au nord ravin. 

Le tout paraissant cadastré M" 

les numéros 427 p, 427 p, et m ^ 

seotion D. pour une contenance to 

de 43 ares 20 centiares. 

Mise à prix : Cinq cents fraB' ' 
»... . 500 ̂  
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TROISIEME LOT 

labour arrosable au Plan de la 

0di
 confrontant : Marcy, Lieu-

lt Magoa
n
 et Latil, paraissat cadas-

M sous le numéro 86 de 1B section 
i . j_ An 

!, pour une contenance de 13 ares 

«centiares. 

jlise à prix : Trois cents francs. 

 i.. 30O francs. 

" " QUATRIEME LOT 

Baison quartier de la Pousterle, 

uposée de rez-ie-chaussée avec avec 

it écurie, premier étage avec deux 

et terrasse, deuxième étage 

ir
 une grande chambre ^ galetas 

D
 dessus, confrontant : au levant 

« ; au midi, Veuve Le Corder ; 

aconchant Monge et au nord, Tru-

i«U8, paraissant cadastrée sous le 

iaéro 723, section G 

Mise à prix : Mille trois cents frs. 

'„,. 1300 francs. 

CINQUIÈME LOT 

Olivette au bas Moatgervis, 

nlrontant au mirli -. Vve Queyrel ; 

(«touchant Baptistin Bontoux ; au 

atd chemin et au levant VveTaxil. 

liise à prix : Cinquante francs. 

,„.,', 50 francs. 

SIXIEME LOT 

Olivette au haut Montgervis avec 

uddoa ,commun à MM. Montre et 

Ikud, paraissant cadastrée sous 

ki numéros 561p. 562 p. 563 p. 

iSp, 566 p. 567 p. section D. pour 

a contenance totale de 37 ares 23 

Ares : confrontant jru levant 

i ; au midi Richaud et de tous 

cô'és Bonfort* 

là prix: Quarante francs. 

,. .. 40 francs. 

SEPTIÈME LOT 

quartier d'Aco de Catin, 

h dit " Deffends Martin " indivis 

ira Madame Vve ; Queyrel, parais-

»t cadastré sius le numéro 1575, 

«lion B. pour une contenance de 

Sues 40 centiares. . 

à prix : Vingt-cina francs. 

. . , 25 francs. 

HUITIEME LOT 

ue, quartier de Tillette, con-

t : au levant, sentier ; au mi-

; au couchant, Rippert ou 

-agier et au nord Laugier ; parais-

"tcadastrée sous les numéros 1861p 

*P. 1864 p. 1865 p section B. 

* une contenance de 54 ares 75 

prix Use i Cinquante frs. 

. • 50 franco. 

NEUVIÈME LOT 

i quartier de l'Hubac de la 

^me.lieu dit "Persanne"con*ron-
1,1 : au levant, Imbert Pierre ; au 

Rehaut, Silvestre. 

paraissant cadastrée sous le nu-
4t0 231 p . section C pour une 

*nance de 44 ares. 

feeà prix : Cinquante francs.. 

!'•••' 50 francs. 

DIXIÈME LOT 

.
Bo

» à Chapage, lieu dit "Clos 

Sperre " confrontant : au levant et 

;

 l
<Bom

8
jon ; au couchant, Veuve 

'î'el et au nord, sentier ; parais-

J Castrée sous le numéro 182 de 

. motion E. p
0ur une

 contenance de 

' ^63 *0 centiares. 
«iseà p

r
i
x Cent francs. 

 10O francs 

ONZIEME LOT 

J^our à l'Adrech, confrontant 
6,ant: f

avin ; au midi, chemin : 

Niant, 
««ttlau: 
h

™«, et au nord Gasquet. 

""«ant cadastré sous le nu 

683 section F. pour une contenance 

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 Ba-

nastiers. 

Pour tous renseignements s'adres-

à M» Buès, notaire, dépositaire du 

cabier des chargs ou à Monsieur 

Pierre IMBERT, quartier de la Pous-

terle. 

G. Buès. 

~SISTERON- JOURNAL 
est en vente 

,ç Marseille chez Mme Gras, kiosque 

12, des allées de Meilhan, 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

veuve Blanc épouse 

numéro 

A VENDRE 

pour cause de santé 

FONDS DE COMMERCE 

avec licence, au centre d- la ville 

PETITE PROPRIETE 

très bien exposée, complantée en ar-

bres fruitiers. 

PARTIE DE MAISON 

composée d'une petite Cuisine, une 

écurie et grand grenier pouvant y 

faire un logement. 

' S 'adresser à Mme EYSSERIC, 

1 rue Droite, 37. 

SOCIETE D'EPARGNE 

ANCIENNE et IMPORTANTE 

demande 

AGENTS dansâtes Basses-Alpes 

conditions intéressantes 

S'adresser à M. PEYROSNET 

4, rue des Teinturiers, à Avignon 

CABINET DENTAIRE 
45, Hd Gassendi, OIGNE 

F. VÂLOPIN 
DENTISTE 

des Lycées, des Chemins de Fer du Sud 

Inspecteur Dentiste de l'école Normale 

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

et le 

D" VEILL 
Maladie de la gorge, du nez, 

des oreilles et des dents 

FAIBLES. SURMENÉS 
ut tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou de toutes maladies de déchémice orga-

nique, en un mol totislesaiTaiblîs soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsino-Niicléinophosphates, 

Hémoglobine et Extraiis végétaux reconstitue les 

cellules nerv«uses, augmente les globules 

rouges du sang, tonifie la moelle ëpiniére. 

et les organes essentiels. C'est le 

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

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur ci la résistance augnieulent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existo en clixir et en cachets. 

Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets :' 8 franos. 
Franco : 9 fr. 30 — La cure complète de 4 flacons 

ou 4 boîtes : franco 32 francs. 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

AUX GALERIES SISTERONNAISES 
NOUVEAUX MAGASINS : RUE DE PROVENCE 

Raoul COLOMB. Propriétaire 

de Paris ont pu 

pour tirer l'œil et 

Ceux qui ont reçu les Catalogues des grands magasins 
constater qu'a part quelques premiers prix qui sont faits 

qu'on appelle articles d'amorçage la marchandise de belle qualité est vendue a 
de très hauts prix. 

M. Colomb des Galerie* Sisteronnaises ne veut empêcher personne d'acheter ou 
bon lui semble mais il prie simplement sa clientèle de venir se renseigner avant 
de rien commander au dehors et voir par la même occasion l'assortiment des 

marchandise qu'il met en vente de qualité irréprochable et aux prix les plus 
avantageux. ( A qualité égale nos articles sont vendus 10 à 15 oip meilleur 
marché que les grands magasins ). 

Choix incomparable de Manteaux pour Dames 
Lainages et Soieries ponr Robes et Manteaux 

COMPLETS confectionnés et PARDESSUS Mode 

-:- COMPLETS SUR MESURE -:-
FOURTÏBES - COUVERTURES — ERRERONS 

Le tout à des prix défiant toute concurrence 

CABINET IÎENTAIBE BAiÈAUD 
8, me de Provence 8, SISTERON 

ouvert samedis, dimanches et jours dentaires 

1 
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. 

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 
MINÉROLASE DUÏEYROUX pourvoira 

i
votre sang des éléments minéraux indis-
pensables à la santé et vous guérira proba-
blement à i'exemple des personnes sui-
vantes : Mme E, Handiquet, à Wierre-au-Bois, 
par Samer (Pns-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 
t;ntre les épaules, rse ouffiement au moindre effort, 
gardant le lit des journées entières ; améliorée au 
bout d'un mois, quasi-guérie en 3 mois); M no Eugé-
nie Descormier, au Boulày, commune d'Asigné (Ile-et-
Vilaine) (Convalescence de grippe et d'appendicite 
compliquée de brûlures et de douleurs horribles dans 
l'estomac et le côté gauche de l'abdomen; dépérisse-
ment extrême ; améliorée au bout d'un mois, guérie 
en 16 mois) ; Mme Dubruc, route de TourviHe, à St 
Anbin - Jouxte - Bouileng (Sane- 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. Femand Bécart, 99, rue rue Dêsandrouîns, à De-
nain (Nord; (Affection nerveuse aynnt dégénéré en 

T
 neurasthénie aiguë avec malaises, crises nerveuses, 

spermatorrhée, dyspepsie, Inappétence ou biulimie, 
syncopes ; amélioré vers le 8e jour, guéri en 5 mois); 
Mn,e Henriette-Madeleine Horvatte, née Arlot, cité 4 

n" 76 à Bruay (Pas-de-Calais) (Convalescence de 
bronchite chronique avec vomissemeuts de sang, 
crampes d'estomac ; s'est trouvée mieux le 4e jour, 
guérie en 4 mois) , Mme Jeanne Julié. à Boucayrac 
par Lacabarède (Tarn) (depuis 9 ans, horribles dou-
leurs de téte et d'estomac, depuis 5 ans crises plus 
fortes rendant la vie intenable, améliorée au bout d'un 
mois, guérie en 5 mois); M. Théron, 45, boulevard 
Solférino, a Rennes (Ille-et-Vilaine) (son fils Henri, 
âgé de 7 ans, extrêmement amaigri et affaibli à la suite 
d'une bronchite, amélioré au bout de tOjours, rétabli 
en 2 mois) ; Mlle Geneviève Gaudissart, route de 
Beauvais à Auteuil (Oise) (depuis 8 ans, douleurs 
dans les épaules et la tete, étourdîssements, très 
grande faiblesse, anémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ; M. Alexandre Bony, les 
I aunes 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=S semaines) ; M. Georges Colin, à Cheptain-
ville (Seine-et-Oise) (Douleurs dans les m^raores, 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 1 mois); Mme 

Depré-Herb,aut
t
 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 reconstitua 
l'organisme et crée du sang de bonne qualité apte a 
la vie. La Minérolase répare les cellules du Cer-
veau, de la Moelle ëpiniére, du Sang, de la Peau, des 
Muscles, des Artères, deB Veines, du Cœur, des Os-

des Glandes gastriques et intestinales du Pancréase 
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 Déviaiions vertébra-
les, le Diabète, la Phosphaturie, les Rhumatismes, 
les Névralgies, les Fistules suppurantes. Jeunes 

tilles à formation difficile. Femmes f> retour 
d'âge pénible, régénérez votre sang altéré et 
impropre à la santé par la MIN ÊROLASE Fem-
mes enceintes. Nourrices prenez-en pour sub-
venir aux besoins de votre enfant en phosphate d» 
chaux ou autres minéraux ; donnez-en à votre Bébé; 
pour aider à sa dentition et à sa croissance. La Miné» 
rolase Dupeyroux est le moins cher des forti-
fiants, car la bouteille, suffisante pour une cure de un 
ou deux mois suivant l'Age, 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 franec, sur demande, son IMPORTANTS 

ETUDE sur la Minérolase et un questionnaire pour 
CONSULTATIONS GRATUITES par correspon-
dance. Consultations tous les jours non fériés, de 9 h 
à II h et de 14 h. à 17 heures, 5, Square de Messine 
Paris. 

L'ïmprineur-Gérant : Pascal LIEUT1SR 

© VILLE DE SISTERON



mmîmz M mmm% mut & umm 

Expoiition de Digne 

1883 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— GroB et 13 é t ,"t i 1 — Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. IMOCENTI 
neveu et succesBour 

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

Spécialité de Chapeaux Mélnsines et Peluches 

Transformation et Teinture pour Dûmes 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. 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BIJOUX DES ALPB3 

LOUIS BEIJLIE 
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 marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A la H ^ppe d'Or 

Location des Pianos 

m 

41, Grande Rue - MAISOSQUE - Dasses-Alp 

YI0ÏONS, MANOOUNES, GUITARES, 
INSTRUMENTS ÏIE SUIVRE, NKUFS ET D'OCCASIOj 

Atelier Spécial de réparation de tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES^ - PARTITIONS 

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

Pianos automatiques pour bals, cafés et restaurant 

PHONOGRAPHES PATHÉ, OPÉRA, .,,.,„ 
Vente avec 12 mots de crédit 

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

25, Rue Droite, Sisteron 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
S3B, KTJB DROITE, - SISTBBON 

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

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Huile comestible, 

Gr; isses 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 rono. 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Ho> 

lande du pays, divers iromaget 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figmi 

oranges, mandarines, bananes 

Bisouterie assortie, 

Bonbonnerie- assortie. 

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

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

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÊKE Atelier de Mécanique Réparations en tous genres 

Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERJOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voiturettes E H P 

AGENCE 

En magasin;, , TORHILHONJ vélo 

Stocks permanents de j DUNLOPj aioto 

PNEUS et Chambres GOODRICH auto 

L» f*r»»t 

BANDAGES PLEINS POUR$ POIDS LOURDS 

TOUTES AUT RIO S 1VT ARQUES SUR DEMANDE 

Vu pour la ligalliatlo» d* U tlfnatwt «i-*«tr«, uU*&> 
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