
92' mti R' 268 1 PARAIT LE SAMEDI 
S OCTOBRE 1921 

ERON 
REPUBLICAIN DEMOCRATE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

TABLES d'AVAM» 

Neuf francs par an 

BTBANQ2R,le port «usa* 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION, 25, Eue Droite 25, SISTERON 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant : M.-PASCAL LIEUTIER 

LES MANUSCRITS NOM INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

Les annonces sont reçues au bureau du Journal et à Parti à l'Agence de la Preste. 20, 
Rue de la Victoire, à l'Agence Havis, 8, Place de la Bourse et dans les principales agences 

Le Rôle de 

l'opinion publique 

Du discours que vient de pronon-

cer M. Clemenceau, certains ne vou-

dront retenir que les reproches adres-

sés à des « gouvernements qui s'ou« 

blient » reproches dont les pa°sions 

politiques s'empareront pour les 

applaudir ou les réfuter, mais qui en 

tout cas, atteignent bien davantage 

les gouvernements alliés, que le 

gouvernement français. Car ce 

n'est pas, n'est-ce pas, de leur plein 

gré, mais bien à leur corps défendant, 

et pour se conformer à cette loi su-

prême, que M. Clemenceau a lui 

même formulée, à savoir maintenir 

nos alliances que Ses gouvernements 

qui ont succédé à M. Clemenceau ont 

consenti des concessions, comme il 

dut le faire lui même, au cours des 

négociations de Versailles. 

Cette partie du discours de M. 

Clemenceau nous paraît avoir une por-

tée plus générale que de politiaue in-

térieure ; . et ce sont surtout nos alliés 

qui devront en taire leur profit. 

Aussi, pour ce qui nous concerne, 

nous Français, ce que nous vouloas 

surtout retenir de ce discours, c'est 

la partie ou l'ancien président du con-

seil tra;e à l'opinion républicaine son 

devoir impérieux de contrôle, et pro-

clame ses responsabilités. 

» Pour sauvegarder les droits de 

la France, à l'opinion publique la tâ-
ché de salut I » 

Cet appel aux vertus républicaines, 

a la vigeur de pensée, à l'indépendance 

ta jugement, à la libre réflection 

«Dr l'expérience récente, n'est pas seu-

lement émouvant : il répond à une 

mérité profonde, que nous avons, ici 

même maïr: tes fois énoncée . Et ce n'est 

pas une raison, parce qu'on à pu re-

procher à M Clemenceau après l'ar-

mistice., de n'avoir pas pris suffisam-

ment appui sur l'opinion pubiique, 

Pour qu'on soit fondé, aujourd'hui à 

méconnaître le . rôle de celle-ci dans 

lûe démocratie. 

L'opinion publique, dans la France 

tictorieuse et rayonnante, est en plein 

i. Et-ce le fait de la crise éco-

ique, qui a contraint un grand 

"ombre de nos concitoyens à se déga-

| 8« des préoccupations politiques pour 
le consacrer tout entiers au salut de 
le

Ws affaires ? Est-ce le fait des dé-

options que nous avons subies, au 

^urs de deux années; pendacit les 

î^lles les conférences successives en-

j[8
 alliés ont régulièrement abouti à 

amputation de nos droits ? Est-ce 

iSjiit que la vie est devenue terrible-

difficile pour la presse d'opinion, 
6t

 <lue les;parti8 politiques, disloqués 

Py la guêtre ne M réorganisent qu'a-

vec lenteur ? Toujours est-il qu'une 

crise moi'ale grave se dessine, et que 

le scepticisme politique — ce cep-

ticisme détestable, qui nous a fait 

tant de mal après 1871 — fait de re-

doutables progrès parmi les jeunes, 

Rendre confiance et vigueur & l'o-

pinion publiqae, bh 1 oui, rien n'est 

plus nécessaire. Et cela non pour 

les éclairer et les soutenir. Non 

pour acccroitreles divisions politiques 

mais pour faire prévaloir, dans les 

milieux, cet esprit d'union si admira-

blement défini par M. Ciemenceau 

dans la conclusion de son discours : 

« Dans les pièges de la paix com-

me dans les couvulsions de la 

guerre, la patrie audessus de tout ! » 

Mais cet effort d'animation des 

énergies nationales exige, pour aboutir 

«ne presse d'opinion dégagée de toute 

préoccupation financière, et des partis 

fortement organisés. Il exige des dé-

vouements et de l'argent. 

Des dévouements et de l'argent : 

cela ne se trouve -t il que chez lea bol-

chevistes et à l'action Française ? 

Non, sans doute. Mais alors, si l'on 

veut que le régime démocratique, 

fondé sur l'opinion, triomphe de ses 

adversaires, et que la France, dont la 

peusée et la volonté doivent, plus que 

jamais, diriger le mond9 ne s'endor-

me pas dans une torpeur mortelle, où 

elle ne pourrait que laisser prescrire 

tous ses droits et se dissiper sa vic-

toire, il est grand temps que les dé-

vouements démocratiques s'affirment. 

A. MAMELET. 
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Du Radical de Parti. 

COMICE AGRICOLE 
DE SISTERON 

C'est aujourd'hui qu'a lieu dans 

notre ville l'inauguration du Comice 

Agricole. Cette manifestation toute 

en l'honneur de nos cultivateurs et 

de nos paysans revêtera un caractère 

particulier par le fait de la présence 

de nos sympathiques représentants 

au parlement: MM. Honnorat, séna-

teur, R. Anglès; Reynaud, An<*rieux, 

députés et celle de M. Simoneau, pré-

fet des Basses-Alpes^ qui présidera 

la distribution des récompenses. 

Si nous signalons la présence de 

nos honorables à cette cérémonie 

nous devons souligner toute leur 

obligeance pour la reconstitution de 

ce Comice. C'est à leurs pressantes 

démarchss auprès des pouvoirs pu-

blics qu'une forte subvention à été 

obtenue et qui, jointe à celle que la 

municipalité à voté à perm's de re-

prendre cette exposition agricole et 

de décerner de nombreux prix aux 

exposants. L'idée est donc reprise et 

réalisée et sous de pareilles auspices 

ainsi jue sous l'active direction de 

son président, M. Henri Bonfort, no-

tre Comice est définitivement crée. 

Pour sanctionner cette belle mani-

festation agricole, â midi, aura lieu à 

l'Hôtel des Acacias un grand ban-

quet placé sous la présidence d'hon-

neur 'de M . le Préfet, assisté de nos 

représentants, de M. Théléne, maire 

de Sisteron, de M. Bonfort, prési-

dent du Comice ainsi que des maires 

de l'arrondissement à qui des invi-

tations ont été adressé. Les per-

sonnes désireuses d'y participer pour-

pont s'y rendre. 

Sûrement de nombreux discours 

seront prononcés et tout permet de 

dire que cutte journée sera pour l'a-

griculture une manifestation tout à 

fait agréable et utile. 

La nourriture des soldats 
M, Belcastel, député du Tarn, vient d'écrire 

au ministre de la guerre pour lui signaler, 

en termes mesurés mais fermes, la mauvaise 

préparation de la nourriture servie à nos 
soldats. 

La question est de la plus haute impor-

tance, surtout à une heure on la propagande 

antimilitariste redouble d'efforts et d'audace 

sur les incitations boches ou soviétiques. 

Une pitance insuffisante et souvent imman-

geable, les lits garnis de punaises, le manque 

d'hygiène dans les chambrées, voilà plus 

qu'il n'en faut pour dégoûter nos jeunes 

recrues de la vie de caserne et leur faire ac-

cepter sans contrôle, presque avec joie, les 

pires excitations et les plus scélérates doctri-

nes. 

Nos colonels commandant un régiment, 

sont trop souvent portés à ne considérer qua'-

vec une regrettable désinvolture le côté ma-

tériel de leur tâche, de leurs hautes et déli-

cates fonctions. La vie militaire, qu'ils nous 

permettent de le leur dire, ne se compose pas 

seulement de parades, d'exercices, de manœu-

vre, de corvées pour les soldats. La question 

alimention, hygiène, bien-être, matériel des 

troupes est primordiale ; le bon esprit du sol-

dat, son entrain, sa discipline, la claire 

conscience de son devoir sont subordonnés 

tout à la fois aux soins auquels il a droit et 

aux sentiments de justice des chefs. Voilà ce 

qu'il convient de ne pas oublier, surtout en 

régime démocratique. 

M. Belcastel signale avec raison que le 

biscuit délivré aux troupes n'est pas mangea-

ble et constitue, par conséquent, une dépense 

inutile. Les lentilles sont presque toujours 

servies crues et contiennent «beaucoup trop* 

de gravier. Ce «beaucoup trop» paraîtra d'une 

piquante ironie pour la simple raison que, 

même en minime quantité, le gravier est 

complètement inutile dans les lentilles. Les 

haricots, notamment les rouges, ne sont ja-

mais cuits ; la viande ne l'est guère davanta-

ge et les fournisseurs de l'intendance ou-

blient que dans le civil, il est interdit de 

vendre au quart d'os et de compléter le poids 

par des déchets : il pourrait en être de 

même pour la clientèle militaire. Enfin, le 

député du Ttrn estime qu'un quart de vin 

est insufissnt comme boisson. 

Nous savons d'avance ce que répondra 

l'administration de la guerre : par le rappel 

des circulaires antérieures et des extraits de 

celles-ci, elle va établir que le bien-être du 

soldat constitue sa prédominante préocupa-

tion. Instructions ministérielles et circulaires 

bien senties, le soldat français sait, par 

expérience, ce qu'en vaut l'aune : une nour-

riture substantielle, bien préparée, appétis-

sante, ferait autrement son affaire. 

Le pays ne marchande pas les sacrifices 

pour son armée ; le Parlement a voté tous 

les crédits qu'on lui a réclamés. Puisqu'il y a 

des plaintes justifiées, puisque des parle-

mentaires aussi modérés et aussi patriotes 

que M. Belcastel se font l'écho desdites plain-

tes, il faut en conclure que l'administration 

militaire fait un mauvais usage des milliards 

mis à sa disposition et que nos ofliciers se 

désintéressent du bien être de leurs hommes. 

En réalité, les cuisines militaire n'existent 

pas. N'importe qui, à la caserne, est chargé 

de l'importante fonction de « cuistot ». Il y 
faudrait des professionels. hommes ou fem-

mes travaillant sous la direction d'un «chef » 
connaissant son métier. 

Alors, sans doute les haricots seraient cuits 

la viande appétissante et les lentilles sans 
gravier... 

La libération de le classe 1920 

Les militaires rapatriés, pour cause de li-

bération, des théâtres d'opérations extérieu-

res, doivent, à la fin de leur permission de 

rapatriement, rejoindre le corps auquel ils 

ont été affectés par les soins du dépôt de 

transition du port d'embarquement, pour y 
attendre la date de leur libération. 

La ministre de la guerre vient de décider 

que les militaires de ia classe 1920 (1« frac-

tion) rapatriés du Maroc, de l'armée du le-

vant et du corps d'occupation de Constanti-

nople, bénéficieront d'un supplément de per-

mission qui s'étendra jusqu'à la date fixée 

pour la libération de leur classe. 

Chronique Locale 

SISTERON 
| A via. — Il est rappelé aux pro-

I priétaires que c'est le i 5 novembre 

I inclus qu'expire la délai pour la dé-

| claration des vendanges. 

| -Mi > 
S - * ■ ■ 

'* Ecole Primaire Supérieure. 

| — Mme la Directrice à l'honneur 

S d'informer les familles qu'un cours 

àa chimie industriolla est organisé 

jj à l'E cole Supérieure à partir du S 

| octobre. Les parents désireux de faire 

| suivre ce cours à leurs enfants sont 

| priés de les faire inscrire à l'Ecole 

| Supérieure. 
i 

Une cui -inière est demandée à l'E-

\ cole Supérieure. Prière de se fiire 

inscrire au secrétariat de la mairie. 

Comice. — Nous tenons à in-

\ former les exposants de produit* 

% 
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maraîchers, de [ruches, de miel, de 

cire, d'huile, etc. qui figurent sur 

les affiches sans mention de prime, 
qu'ile seront néanmoins primés par 

le jury dans la visite qu'il leur fera. 

La rentrée. — Lundi matin no-

tre ville était dans l'animation, C'é-

tait la rentrée des classes. Dès 

l'heure prescrite nos jeunes écoliers 

et écolières se rendaient en classe 

frais et dispos, heureux d'avoir pas-

sé deux bons mois de vacances. 

A l'Ecole Supérieure le nombre 

des élèves est très élevé et dépasse 

de beaucoup celui àz l'année der-

nière. 
Au Collège la rentrée est des plus 

satisfaisante. Le nombre des élèves 

présents au 3 octobre dépasse le 

chiffre le plus élevé qui ait été cons-

taté aux rentrées des trente dernières 

années. 

Police urbaine. — Les habi-

tants sont informés qu'ils sont tenus 

de balayer chaque jour le troittoir et 

le ruisseau au devant de leur maison, 

cour ou magasin. Ils sont aussi pré-

venus qu'ils doivent s'abstenir de la-

ver du linge, des légumes, etc. aux 

abords dés fontaines publ'ques, de 

secouer les tapis aux fenêtres après 

8 heures du matin, de mettre les or-

dures ménagères dans des caisses et 

à ne rien jetter dans la rue après le 

passage du tombereau. Des procôs-

vérbeaux serons dressés contre tous 

ceux qui contreviendront à ces dis-

positions. 

• •• 
Des prélèvements de lait ont été 

faits cette semaine par le brigadier de 

police. 

Im procés-verbal pour tapage noc-

turne a été dressé par la police lo-

cale. 

Il a été perdu mardi dernier sur 

le parcours de l'Ecole de Parésous 

en passant par lé Clos de la pierre, 

à la route de Noyers nn piston de 

pompe à eau. , 
Le rapporter contre récompense 

chez MM. Louis Fidèle et fils entre-

preneurs, route de Noyers Sisteron. 

Casino-Cinéma. — Ce soir au 

Casino séance cinématographique au 

programme : = L'école du bonheur, 

drame avec la célèbre Mary Pikfort ; 

Les deux gamines, le candidat à là 

mort ; Calino suit son régime, com-

mique. 

Prix du pain. — Au cours le la 

semaine dernière M. le Sous-Préfet 

convoquait les ' minotiers de notre 

ville et leur demandait de vouloir 

bien ramener a un taux raisonnable 

le prix de la balle de farine dont le 

prix oscille entre 102 et 106 fr. afin 

que les boulangeas à leur tôu>' dimi-

nuent le prix du pain. L'entente fut 

longue à faire, elle ne se fit même 

pas du tout, les minotiers arguant la 

hausse du blé. 
Mais il apparaît que le prix du blé 

n'a pas toujours été celui d'aujourd-

hui puisque â la moisson il était à 

68 francs. Avec un peu de bonne 

volonté, les minotiers pourraient 

établir une moyenne dans leur prix, 

afin de permettre aux boulangers de 

vendre le pain de 1 à 1, o5. t 

Toute la question est la 1 

Avis—- Un certain nombre de 

Membres de la Légion d'Honneur, 

de Médaillés Militaires, qui devraient 

être en possesion du livret permettant 

de toucher les arrérages attachés a 

leur décoration, ne l'ont pas encore 

reçu parce que ces livrets sont,en sou-

ffrance, soit a la Grande Chancellerie 

soit dans les Préfectures, soit même 

dans les Mairies. 
Pour mettre fin à cette situation 

les intéréssés, a l'exception de ceux qui 

ont été promus au titre de la Commi-

ssion Fayoîle et pour lesquels il y a 

lieu d'attendre la loi de régularisation, 

sont priés d'em oyer au Grand Chan-

celier de la Légion d'Honnetir ( l*1 

Bureau 1 rue de Solférino Paris ) 

en franchise, une note signée donnant 

leurs noms, prénoms, date èt lieu de 

naissance, nature st date de leur dé-

coration adresse, lisible et complète. 

Ils recevront satisfaction dans le plus 

bref délai. 

E7AT-CIVIL 
du 1" au 7 octobre 1921 

NAISSANCES 

Joseph Marie Auguste Beaume, Rue Droite. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Louij François Léon Roubaud notaire et 
Berthe Clémence Gabrielle Heyriès.' 

DÉCÈS 

Anne Àspa9ie Philotée Bonnet.veuve Rou-
baud 74 aos Campagne de la Prévotée. 

Flavie Roman épouse Davin, 42 ans quar-

tier de la Bousquette. 

Une bonne recette 
Pour dissiper instantanément un accès d'as-

thme, d'oppression, d'essouflement, des quin-
tes de toux opiniâtres provenant de vieil'es 
bronchites, il n'y a qu'à employer la Poudre 
Louis Legras, le meilleur remède connu. Le 
soulagement est obtenu en moins d'une minu-
te et la guêrison vient progressivement. Une 
boite est expédiée contre mandat de 2 Ir. 95 
(impôt compris) adressé à Louis Legras 

139, Bd Magenta, Paris. 

Le rétablissement de l'heu-

re normale. — Conformément 

aux prescriptions du décret du 27 

janvier 1,921, l'heure normale sera 

rétablie le 25 octobre prochain à 34 

heures, 

Enregistrement. — M. Bonfils 

inspecteur-adjoint de l'enregistrement 

à Sisteron, à été élevé à la 1" classe 

de son grade. 

Eldorado-Bal. — Demain soir 

dans cet établissement bal à grand 

orchestre. 

A vendre une charrette, 5m. 50 

état neuf ; un tombereau, fort, état 

neuf ; une voiture deux roues ; bar 

nais de voiture, charrette et labour. 

S'adresser à Mme Vve BLANC 

Marie à Salignac (B-A). 

AVIS. — Mme ELISE PETIT, 

repasseuse, dépositaire de la T6intu-

rererie Electric de Digne, à l'honneur 

d'informer le public qu'elle tient à 

nouveau un dépôt de 

Chapeaux de haute nouveauté 

de Mlle Lucyane RICHAUD, mo-

diste à Digne, première d'une grande 

maison de Paris. 
Salon d'essayage, No 9, rue Droite 

2° étage. Sa jeune fille, Mlle Fernande 

Hubsau, se tient à la disposition du 

public pour essayage à domicile. 

CHAPEAUX ELEGANTS 

derniers modèles de Paris 

Une apprentie repasseuse présen-

sentéo par ses parents est demandée. 
On demande magasin au rez-de-

chaussée, bien situé. Faire offre à 

Mme PETIT repasseuse. 

SAINT AUBAN 

1 Saint-Auban-sport. — C'est 

| devant un nombreux public que notre 

| équipe première a rencontré diman-

che dernier en un match retour l'é-

quipe corrsspondante de la U. S. R. 
de Pertuis. Quoi-que plue homogène 

et fournissant un meilleur ieu que le 

dimanche précédent, les Pertuisiens 

ne purent s'assurer l'avantage et 

Saint-Auban enrégistre un nouveau 

succès par Sa 1. Arbitrage parfait 

de M. Rabaca. 
Le bal champêtre fut animé et les 

quelques rondes en musique réservées 

aux enfants firent la joie des parents. 

La plus franohe gaîté n'a cessé de 

régner au bal de nuit qui clôturait cette 

agréable journée. 
Nos com Ciments à nos jeunes ath-

lètes et no i remerci3ments au comité 

de la S. S. deSt-AUBAN. 
Dimanche prochain, 9 Octobre, les 

équipes premières et secondes ren-

contrerontles équiqes correspondantes 

de l'union Sportive Veynoiae sur son 

terrain, de Veynes. 
jamummca^g -a^—aa» ————————»c. 

A LOUER DE SUITE 
FBBMB 

située au quartier de l'Adrech 

S'adresser à M. BEC, chaussures 

Sisteron -

CABINET DENTAIRE 
E. CASA GRANDE 

lOPlace de l'Horloge, 10 

— reçoit tous leB jours — 

COIN OU POÈTE 

SpHre i Margot 

Il est un jardin charmant, 

Non loin de la ville 

Qui fût toujours accueillant 

Et d'accès facile 

Une vigne, un cabanon 

Et de l'air pur à foison. 

Que ne le baptise-t on 

La "Villa Tranquille". 

Tranquille I Non pas vraiment 

La route est trop proche, 

Et de la gare souvent, 

Résonne la cloche 

On y passe cependant 

, Maint après-midi charmant 

Dans un accord bien touchant 

Et sans anicroche. 

Dans ce coin, où l'amitié 

Très souvent m'attire, 

De moi, ton cœur prit pitié 

Laisse-moi te dire 

En termes forts gracieux : 

Lorsqu'ils reflètent les deux, 

Margot, j'aime tes beaux yeux 

Et ton doux sourire. 

Le 28 septembre 4921. 

«LA RIMAILLEUSE. 

dicat A. gricole de Sisteron pour être 
distribuées. 

Le Samedi 8 Octobre 1921 un 

Concours et une Exposition Agricole! 

auront lieu à Sisteron. 

Ville de Sisteron 

COMICE 
AGRICOLE 

EXPOSITION ET CONCOURS APICOLES 

Une subvention de 3.000 fr. et 

diverses médailles ont éié accordées 

par M. le Ministre de l'Agriculture, 

par la Ville de Sisteron et le Syn-

RÉGLEMÊNT DU CONCOURS 

Seront seuls admis au Concours les ani-

maux et produits présentés par des proprié-

taires, agriculteurs ou éleveurs du déparle-

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 in 
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 corn-

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 récompensa 

s individuelle dans la section qu'il aura à ins> 

| pecter. 

| Les produits et 'animaux devront être ren-

j difs sur les lieux de l'exposition le 8 octobre 

| avant 8 heures, et rester exposés jusqu'à U 

i heures, sous peine d'exclusion. 

| La distribution des récompenses aura lieu 

» le même jour à partir de 13 heures sous I) 

| présidence de M. le Préfet. 

! Les primes non réclamées avant le 1* no> 

| vembre seront acquises au Comice. 

I CONDITIONS D'ADMISSION 

î 
t Les demandes d'inscription des concur-

f rents et exposants devront parvenir à M, le 

I Président du Comice Agricole de Sisteron 

i avant le 1° octobre dernier délai, les deman-

I des devront indiquer les produits jet la surfa-

ce nécessaire à chaque exposant. 

Les concurrents au concours seront tenus 

de joindre à leur demande d'inscription w 

certificat du maire de leur commune, consta-

tant leur identité et certifiant que : 

1°| 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 n» sera 

pas prise en considération. 

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 180 fr. i 2» prix 73 Ir 

3-»- prix 35 fr, 

IL Béliers. — Ie prix 150 fr. ; 2»' prix 75 1 

3"»- prix 35 fr, 

Concours départemental de Porcins 

1' Truies. — 1° prix 150 fr. ; 2»- prix 751, 

3=>- prix 35 fr. 

II. Verrats.— 1» prix 150 fr. ; 2- prix 75 '' 

3"" prix 35 fr. 

Concours de produits maraichers 

fruits divers, quantité, récolte, prix do vM" 

plusieurs prix 

CONCOURS IDE LABOUR 

Les épreuves auront lieu à Mételine, If 

concurrents devront [fournir leurs attela?" 

et leurs instruments. 
Labour^à 2 chevaux 

1» prix 250 francs. 

2">- prix 125 francs. 

3m . prix 70 francs. 

Labour à 4 chevaux 

1' prix 250 francs. 

2m- prix 125 francs. 

3*>- prix 70 francs. 

EXPOSITION DE JPRODUITS DIVERS 

huiles, vins, ruches, miel» «t <!i^e, 

prix divers 

Pour tous renseignements complément»'"' 

s'adresser à M. BONFORT 

Comice, domaine de Beaulieu, par 
Sisteron. 

Le Président du Comice,
 L

° ^2* É«Ï 

Henry BONFORT, TfllL ' 
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**** 
le de Ma Aimé BERTRAND 

huissier à Sisteron 

fente Volontaire 

f Enchères Publiquês 

,Lundi 10 octobre 1921, 

11 heures du matin 

L de foire à Sisteron, sur 

COURS de l'HOPITAL 

le Machine Agricole 
EMOTTEUR ou HERSE A 

MES en très bon état. 

8
 géra exposée sur le lied de la 

D l'avant-veille et la veille de la 

de. 
vente aura lieu au comptant. 

Usera perçu le 10 o[o en sus pour 

A. BERTRAND. 

Rentrée des Classes. — A 

[pion de la rentrée des classes 

ves trouveront à la librairie 

[«cal Lieutier, tous les accessoires 

ir consistant en serviettes^ 

si main, livres, cahiers "La Ci-

^"at"Le Sisteronnais" papier de 

ïi, aiusi que le cahier de ICO pa-

gà un prix modique. 

ip- Compas - Boîtes de Couleurs 

PANIER POUR PENSION 

itt 

(100 km.) 

SURY Marcel sur bicyclette 

ROYAL, boyaux Hutchinson 

Mant hautement tousses concurrents 

Tenus de Marseille, Aix, Digne, 

Manosque, etc. 

Mctoire de plus pour les cycles 

1-Sports en terminant cette 

-«épreuve sans pénalisation avec 

smachine absolument de série. 

Les cycles Royal sont vraiment 

"Royals". 

f. : Ch. FERAUD, Sisteron 

^Ptinien 

4 VENDRE 
w à louer présentement 

l' Dne propriété en pré avec 
;«tidon située au Plan de la Baume 

2' Une propriété au quartie. 

1 PsrësouB. Très bien située. 

3' Jne olivette ^au quartier de 

lintgervis, avec b'astidon, 

Pour tous renseignements s'adres-
8,4 M" Vve L. SIARD, rue de 

'Mission, Sisteron. 

A VENDRE 
pour cause de santé 

F
°NDS DE COMMERCE 

h licence, au centre de la ville 

PETITE PROPRIETE 

, 1 ^'en exposée, complantée en ar-

^ fruitiers. 

PARTIE DE MAISON 

ij
08
^

d uae
 P

etits cu
i
sm

e, une 
L . e et grand grenier pouvant y 

^
 ttn

 logement. 

-'dresser à Mme EYSSERIC, 
Uroite, 37. 

Crédit National \ AUX GALERIES SISTERONNAISES 
prix d'émission 498 fr. 50 

Intérérêts annuels, 30 fr. nets d'im-

pôts présents ou futurs 

Quatre tirages par an 

Bons 6 0f 
CHEMIN DE FER P.-L.-M. 

au prix de 480 francs 

Les souscriptions sont reçues à la 

BANQUE 

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

CABINET DENTAIRE 

45, Bel Gassendi, DIGNE 

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 

r-Gérant : Pascal LIEOTÏKH g 

Malades Réfractaires 
aux Médications classiques habituelles, la 
MINÉROLASE DUPEYROUX 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, Handiquetj à Wierre-au-Boia, 
par Samer (Pas-de-Calais) (Epuisement et faiblesse 
extrêmes provenant d'une épatite aiguë suivie d'ap-
pendicite, de pertes blanches, d'une menstruation 
irrégulière et trop abondante ; douleurs lancinantes 
entre les épaules, ess oufflement au moindre effort, 
gardant le lit des journées entières ; améliorée au 
bout d'un mois, quasi-guérie en 3 mois); Mme Eugé-
nie Descormier, au Boulay, commune d'Asigné (Ue*et-
Vilaine) (Convalescence de grippe et d'appendicite 
compliquée de brûlures et de douleurs horribles dans 
l'estomac et le côté gauche de l'abdomen ; dépérisse-
ment extrême ; améliorée au bout d'un mois, guérie 
en 16 mois) ; Mme Dubruc, route de Tourville. à St 
Aubin - Jouxte - Bouileng (Seine- Inférieure) (Petit 
garçon délicat depuis sa naissance, toujours pâle et 
fatigué, rétabli en 3 mois) ; M. Léonide Pierret, à 
Jarnac (Charente) (Affaiblissement et inappétence 
causés par un travail de 12 à. 14 h par jour dans 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 (NordJ (Affection nerveuse ayant dégénéré en 
neurasthénie aiguë avec malaises, crises nerveuses, 
spermatorrhée, dyspepsie, Inappétence ou boulimie, 
syncopes ; amélioré vers le 8° 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 vomissements de sang, 
crampes d'estomac ; s'est trouvée mieux le 4e jour, 
guérie en 4 mois), Mme Jeanne Julié, à Boucayrac 

fiar Lacabarède (Tarn) (depuis 9 ans, horribles lou-
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 
Solférino, a Rennes (Il le-et-Vi laine) (son fils Henri, 
âgé de 7 ans, extrêmement amaigri et affaibli à la suite 
d une bronchite, amélioré au bout de 10 jours, rétabli 
en 2 mois) ; Mlle Geneviève Gaudissart, route de 
Beauvais à Auteuil (Oise) (depuis 8 ans, douleurs 
dans les épaules et la tête, étourdissements, très 
grande faiblesse, anémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ; M. Alexandre liony, les 
L aunes Aleaia (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 membres, la 
tête, le thorax, l'estomac, ne mangeait presque plus 
perdait ses forces depuis plusieurs mois, soulagé en i 
mois, guéri en 3 mois) ; Mme Maria Couradette 6, 
rue Caubous à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) 
(Douleurs nerveuses dans tout le corps, siégeant sur-
tout au côté droit du bas-ventre, dépression physique 
et intellectuelle, idées noires, oppressions soudaines, 
eczéma, .depuis 3 ans et demi, rétablie eu 1 mois); Mme 
Depré-Herbaut, 16, rue Gavet a Calais (Pas-de-Calais) 
(ses enfantB 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 n rétrocéda en une semaine et fut guéri en un 
mois). 

Chaque cuillerée de Minérolase reconstitue 
l'organisme et crée du sang de bonne qualité apte à 
la vie. La Minérolase répare les cellules du Cer-
veau, de la Moelle épinière, du Sang, de la Peau, des 
Muscles, des Artères, des Veines, du Cœur, des Os-
des Glandes gastriques et intestinales, du 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 Déviations vertébra-
les, le Diabète, la Phosphaturie, les Rhumatismes, 
les Névralgies, les Fistules suppurantes. Jeunes 
filles à formation difficile, Femmes ;'a retour 
d'âge pénible, régénérez votre sang altéré 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/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'âge, est envoyée, franco-poste, 
domicile contre 1 1 fr. en mandat-carte, par le Dr 

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

NOUVEAUX MAGASINS : RUE DE PROVENCE 

Raoul COLOMB. Propriétaire 

constater 

qu'i 
de très hauts prix. 

M. Colomb des Galeries 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 ojo meilleur 

marché que les grands magasins ). 

Choix incomparable de Manteaux pour Dames 
Lainages et Soieries pour llobes et Manteaux 

COMPLETS confectionnés et PARDESSUS Mode 

-> COMPLETS SUR MESURE -:-
FOURIiWREi - COUWERTiJRES — BDBEDOMi 

Le tout à des prix défiant toute concurrence 

Edouard H^VOUX 

GRAND PLACE - SISTERON 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleor Marché 

• à qualité égale 

Véritable Sisteronnais 
Spécialité fabriquée avec des produits des Alpes et de 

Provence, garantie sans produits chimiques ni économiques. 

Marque déposée « La Vieille Citadelle » 

GATEAU 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé 

G- BROUCHON, créateur de la marque 

SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfants et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers. Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

Eo Vent, dans toates les Phsrmaci.s 

tMpit \ 

cnér.i j 
LabofaloiFes des ProdaiU €oQSiaql LAZARE 

G. DOW. PK*rm*cl .r. 

Mac. S'-Honor. — AIX-EN-PROVENCE 

8 P3 
o 
2! 

CD 

i. m 
■s- PO 

C6 

S. 
Sa" 
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pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

Exposition de Digne 

1883 

Gros et Détail Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santlni 
Fondée en 1878 

A. IMOCENTI 
neveu ot successeur 

Médaille de Vermeil 9
j
 Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux Hélosines et Peluches 

Transformation et Teinture pour Dames seulement 

APERÇU DE; QUELQUES PRIX ; 

Chapeau feutre pour dame, depuis 12 fraucs. 

Chapeau feutre fillette, depuis 8 francs. 

Mélusines belle qualité de 25 à 30 francs. 

Réparations en tous genres, 5 francs. 

UL..J 1 l'JBBBHBBBB «««=«==8! ggggB . m 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BIJOUX DES ALPES 

LOUIS BEL* I* E 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écries 

Articlesjpour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 
■^-u^i^u—sst—, '* 

montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A la Hatfpe d'Or 

Location de Piancs 

(as 

41, Grande Rue - MANOSQUE - Basses-

YIOIONS, ItfANOOUNKS, GUITARES, 
INSTRUMENTS IIE CUIVRE, NEUFS ET D'OGCASII 

Atelier Spécial de réparation de tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES^ - PARTITIONS 

Abonnement à l'accord et à l'entretien des lMan« 

Pianos automatiques pour bals, cafés et restaurai, 

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

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

25, Rue Droite, Sisteron 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
29, IRTJE DEOITB, - SISTBBOK 

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

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Huile comestible, 

Graisses alimentaire et végétale, 

PetitMlé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de foie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assortie? : thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois to: 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l 'Alpin, i l 
lande du pays, divers Iromajj 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, fij» 

oranges, mandarines, 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

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

GARAGE 
BUÈS frères, Place de l'Eglise - Téléphone 18. 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tousg 

r Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

AGENCE Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des r Voiiureties E H P 

TOUTES ATJT RE S 

En magasin , TORHILHON vélo 

i Stocks permanents de j DUNLOPj moto 

PNEUS et Chambres \ GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POURg POIDS LOURDS 

asV-
RQUB8 SUR DEMANDE 

U gwr*»tf 
Vu pour 1» Ugklluatlos û» b- stgaatort d-*ô»»»» 
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