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BULLETIN POLIÏ7QUE 

4 FRANCE ISOLÉE 

IE 

o 
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Les Américains nous disent : 

Mettez-vous bien dans la tê-

Sque vous n'aurez rien de 

s en dehors de notre ami-

né vous illusionnez pas 

leurs sur sa portée prati-

e, mais évaluez la comme 

perpétuel devenir qui peut 

e bon ou mauvais, selon les 

instances ». 

[-«Nous ne sommes pas 

wnts de vous, nous crient 

p Anglais; vous avez signé 

«lesTuics un accord que 

is acceptions quand nous 

ons qu'il n'aboutirait pas 

œ que nous dénonçons au-

hui comme un coup de 
I dans notre contrat. 

Pendant ce temps, la livre 

ut deux fois le franc et le 

illard 3 fois ; nous conti-

ns nous français à nous rui-

ïà absorber toutes les for-

s de notre nation pour ré-

crie mal que les Allemands 

refusent de réparer eux mê-

0 et nous avons pour con-

Mion d'entendre ces Allé-

es déclarer que le traité 

«Versailles sera bientôt re-

^ avec le consentement des 

Est-ce que l'on imagine 

bernent que cette situation 

®e durer longtemps ? 

^ Américains nous ont 

Ppêché de nous payer sur la 

^ en 1918 sous prétexte qu'-

eus garantissaient par une 
,iance formelle notre sécuri-

^ future. Or cette alliance, ils 

^ laissée tomoer parce que 

* ce pays là Paul ignore ce 

^ fait Pierre à la Maison 
Cliché. 

Ang'ais n'ont pas cessé 
1
 contrecarrer noire politi-

™ en se trompant constam-

Sj eux-mêmes, tant lors-
s 'arranqeaient avec les 

'chevistes que lorsqu'ils 

paient laisser les Polonais 

prrir ou qu'ils soutenaient 
,Gr

ecs ou qu'ils s'opposaient 
a ge de la Haute-Silèsie. 

1
 serait temps de reprendre 

;;P
e

u de notre liberté d'action 
ae

 cesser de publier des 

articles quémandeurs où la 

France prend l'aspect d'un 

, Bélisaire sans casque. 

La force des choses nous 

pousse malgré tout, à nous 

rééquilibrer. Si nous n'y pou-

vons réussir avec nos alliés, 

il faudra nous résoudre à ten-

ter l'oppération sans eux. 

Nous ne l'auront pas voulu. 

Î
C'est ce qu'il faut démontrer 

au reste f'U monde et peut 

I être par d'autres moyens que 

la persuasion. 

Edouard JULIA 

Une Polémtyne 

entre Communistes 

Le Journal signale que les 

anarchistes qui l'autre diman-

che avaient malmené le député 

Cachin, ont tenu rue de la Grange-

aux-Belles, un meeting où rubliq-ie-

ment, en sollicitant une contradiction 

qui ne s'est pas produite, ils ont 

soutenu qu<* la trahison de l'état 

major communiste ava't seule fa't 

écboaer la m vnifestation projetée. 

MM. Cachin, Frossard et Pioch, ain 

si mis en cause, n'ont pas différé à 

l'invitation anarchiste. Seuls deux 

petits rôles ont à la fin de la réunion 

tenté dé présenter la défense du 

parti communiste et de ses chefs. Mais 

ajoute le Journal, les oamarades 

anarchistes lenr ont fait comprendre 

par leur interruption et leurs cris 

que pour eux la cause était jugée. 

Chambre de Commerce 

des Basses-Alpes 

La Chambre de Commerce d9s Basses-Alpes 

s'est réunie le 26 octobre dernier sous la pré-

sidence de M. Emile Eyriès son distingué 

président 

Elle a décidé d'insister auprès de la Com-

pagnie P. L. M. afin d'obtenir la correspon 

dance des trains des Alpes, à Pertuis, avec 

ceux de la ligne d'Avignon, le rétablissement 

de l'ancien train qui partait d'Avignon à 1 h. 

du matin et sa mise en correspondance avec le 

train des Alpes qui part de Marseille à S h. 

du matin. Elle a demandé en outre, la cré-

ation d'un train partant de Pertuis vers 6 h. 

du matin pour arriver à Digne dans la ma-

tinée les jours de foires et marchés. Un VOJU 

tendant a ce que le Gouvernement veuille 

bien mettre, sans retard, à l'étude le raccor-

dement de la ligne Briançon-Oulx est adopté. 

L'attent'on de la Chambre ayant été ap-

pelée sur une des dispositions des conditions 

d'application des tarifs ipé iaux de petite vi-

tesse ainsi conçu : « Le. chargement et le dé-

chargement des marchandises doivent être 

opérés par les expéditeurs et destinataires ; 

en gare le chargement doit être fait directe 

ment de voitures à wagon, et h déchargement 

directement de wagon à voiture, » déelare pro-

tester contre cette obligation des compagnies 

de chemin de fer, l'application de cette con-

dition de manutention n'étant pas toujours 

pratiquement réalisable. 

Elle a protesté contre l'augmentation exa-

gérée des tarifs de transport des marchandi-

ses et des voyageurs sur les chemins de fer 

du Sud. 

Elle a émis le vœu que tous les commer-

çants, industriels, ou groupements quelcon-

ques, sans exception aucune, soient assujettis 

à l'impôt sur le chiffre d'affaires et déclare 

protester énergiquement contre toute augmen-

tation de cet impôt. 

Elle émet en outre, le vœu que la demi-

taxe dont bénéficient les courtiers et négoci-

ants possesseurs d'automobiles soit appliquée 

aux voyageurs et représentants de commer-

ce qui actuellement payent taxe entière. 

La chambre adopte un vœu présenté par 

la chambre de commerce d'Arles tendant a 

ce qu'un régime uniforme pour tous les pa-

piers entrant en France soit mis en vigueur 

et que le décrêt du 11 janvier 1931 soit 

abrogé. 

La chambre donne son adhésion au pro-

gramme d'action qui lui est soumis par le 

secrétaire général de « l'Union des intérêts 

économiques. » 

Elle approuve les comptes de l'exercice 

1920 et vote le budget 1922. 

M. le Préfet toujours soucieux de concou-

rir a la défense des intérêts du département 

avait bien voulu assister à la réunion. 

MISE AU POINT 

Notre aimable confrère de Digne 

Le Travailleur des Alpes, ne dort pas 

tranquille. 

Comme les petits roquets, il aboie, 

chaaùe semaine il dit son fait à l'un 

de sel confrères du département. C'est 

de la pure phobie. Dans son der-

nier numéro c'est vers nous qu'il di-

rige ses aboiements. Notre heure avait 

sonnée, elle est venue. Peu nous 

chaud. 

Sous la rubrique "Sisteron" son 

collaborateur occasionnel feint d'i-

gnorer son histoire locale et plaide 

le faux pour savoir le vrai. Noué 

allons le mettre à l'aise : Il commet 

une erreur co'oniasre lorsqu'il écrit 

que Sisteron- Journal a « toujours » 

combattu la candidature du citoyen 

Anglès, député. Nous nous deman-

dons si ce correspondant ne galeije 

pas en avançant pareille question, 

car il est au vu et au su de tous 

ceux qui nous lisent que notre organe 

a soutenu depuis 1914 la candidature 

Raoul Ànglès. Chacun sait cela et 
t 

nous n'avons pas à le nier L'auteur 

de l'entrefilet le sait fort bien. 

Si à quelques mois de la guerre, aux 

élections législatives et sénatoriales 

des dissentiments ont surgi entre 

M. Anglés et nous, nous ne les 

avons pas cachés et nous lui avons 

fait part des craintes que nous éprou-

vions au sujet de sa politique. Après 

les explications et les assurances ré-

publicaines que nous a donné M. 

Anglès nous préférons suivre une 

politique d'ordre, de paix et démocra-

tique à une politique brouillonne 

et incertaine car nous estimons qu'il 

est plus urgent de relever notre pays 

que de cusciter la guerre civile. Et 

nous savons que le correspondant 

ojsasionnal du T. d. A. pense com-

me nous. 

Néanmoins si quelques fois nous 

approuvons la politique du citoyen 

Anglès, notre acquièseement ne nous 

enlève pas le droit de regard sur la 

ligne de conduite de nos représen-

tants au parlement que nous sau-

rions rappeler à l'ordre le cas échéant. 

Ceci dit et puisque à trois ans de 

distance des élections législatives de 

1924 ce correspondant nous voit déjà 

de l'autre côté de la barricade il pour-

rait se faire qu'il nous y trouve en 

temps opportun. 

A bon entendeur, salut. 

N. D. L. R. 

Chronique Sportive 

SAINT- AUBAN 

Dimanche dernier devaient se jouer sur le 

terrain de St.-Auban à 13 h. 30 un match 

amical entre les équipes secondes du S. V. 

et de la S. S. de Saint Auban, et à 15 h. un 

match pour le challenge des Basses-Alpes 

1* série (quart de anale) entre les équipes 

premières du S. V. et de la S. S. de Saint-

Auban. Quoique le temps fut splendide et 

tout a fait propice pour du jeu de plein air 

les équipes de Saint* Auban et un nombreux 

public attiré par l'attrait que devaient donner 

ces deux rencontres attendirent en vain les 

équipes Sisteronnaises qui furent toutes deux 

battues par forfait. Il faut déplorer pour la 

cause du sport la facilité avec laquelle le 

forfait est employé. Il indispose et écarte le 

public des manifestations sportives et nuit 

aux relations amicales entre les sociétés. Il 

vaut mieux risquer une "banane" honorable 

qu'un forfait ; le sport y trouve mieux son 

compte. 

S. S. de St.-Aubm. 

SISTERON VELO 

Nous lisons dans le " Petit Provençal " un 

f pétit article nous concernant. Oui, Saint Au-

i ban nous a battu par S buts à 1. Il ne devrait 
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pas s'en faire un honneur, mais se rappeler 

un proverbe bien vrai : 

A vaincra sans péril on triomphe sans gloire. 

St-Auban avait à faire à une équipe sans 

entraînement (chose peu étonnante dans un 

début de saison), Ce n'est pas la crainte d'u-

ne nouvelle défaite qui a empêché Sisteron-

Vélo d'aller a Saint-Auban, ce n'est seulement 

que l'indisposition de quelques équipiers. 

Que St-Auban me permette de réveiller un 

peu son souvenir, je lui dirai qu'a la saison 

1920-1921 la première équipe du S.-V. lui a 

passé ça aussi. 
Cette année la chance n'a pas souri i St -

Auban et il me semble qu'ils prennent quel-

que chi.se li bas : Contre Gap à St-Auban, 

banane ; contre Veynes. banane ; contre La-

ragne, ba,..na..,ne et leur retour à Gap ba... 

ah 1 ,,. na.... ah I ah I laissez moi rire et 

vous dire que pour des gens qui le prenaient 

si bien vous le prononcez un peu haut le 

mot banane. 
On te retrouvera à la Coupe Baron. 

S.-V. 

Alors puisqu'on nous gâte aussi 

N'exigeons pas trop. Ce coup ci 

Patiemment répétons ceci : 

Des jetons ? Mais, mais nous en aurons. 
s'il en reste 1 

André TERRAT. 

VILLE D'ORAISON 

Dimanche 20 Novembre à 10 h. 30, cham-

pionnat bouliste des Basses-Alpes sous le 

contrôle et règlement du « Petit Provençal. » 

Préiident d'honneur : MM. Victor Gérard, 

maire, J, Reynaud, adjoint. 

Président ; M. Charles Robert. 

Secrétaire : M. J. Roman. 

Très Hier : M. R. Masse. 

Arbitres : M. Cohen, délégué du « Petit 

Provençal • et MM. Eugène Gaubert, Aimé 

Chabaud.] 
1' prix, 1030 francs et 3 médailles offertes 

par « Le Petit Provençal ». 

2m ' prix, 300 francs et 3 médailles offertes 

par « Le Petit Provençal ». 

3<°' prix 150 francs et 3 dîners offerts par 

le restaurant Amie. 
4D ' prix, 50 francs et 3 casquettes offertes 

par la maison Benyounoff. 

Concours de tir, prix 60 francs, 

Concours de pointage, prix 40 francs. 

Les engagements — 15 francs par équipe 

de 3 joueurs — s°nt reçus jusqu'au 15 no-

vembre chez M. Roman Masse, trésorier à 

Oraison. 

COIN OU POÈTE 

[Sous $n avons-

Les nouveaux jetons-mou-
naie sont en circulation 

a Paris. 

Il tient notre gouvernement 

Ce qu'il promet.... assez souvent 

Ils songent à nous à la Chambre. 

C'est pourquoi sans craindre le four 

Les jetons ont pu voir le jour 

Par un beau matin de Novembre. 

Sans craindre le four, c'est certain ! 

Chacun de nous leur tend la main 

Où grouillent d'immondes ^coupures, 

Car je vous fiche mes billets 

Qu'on est las de ceux qui, souillés 

Sont de vrais bouillons de cultures. 

Pourtant montrons-nous patients. 

Le croyant, a bon escient 

J'affirme aux foules étonnées 

Que nous, simples provinciaux^ 

Palperons les jetons nouveaux 

Seulement (dans quelques années. 

Car c'est logique et de bon ton, 

Puisqu'il débuta, le jeton 

Comme d'usage sur la " Seine " 

Qu'il demeure sur ses débuts 

Jusqu'aux cris de : N'en jetez plus 

La Ville Lumière en est pleine 1 

Alors, mais alors seulement 

Nous, les ceux des départements 

Nous les aurons.... Je vous invite . 

A chercher pour tuer le temps, 

Sur nos billets malodorants 

Quelques maladies inédite. 

Pourtant pour tout nouvel impôt 

On ne nous néglige pas trop 

On en bénéficie,... et preste f 

Chronique Locale 

SISTERON 
Nos Usines. — Cette semaine 

■'est donnée l'adjudication de tout un 

et^ck d'articles et de marchandises 

qui devaient servir au fonctionne-

ment des usines de cyanamide que 

l'administratioD de la guerre a 

fait édifier sur notre commune. 

Ainsi, c'est décidé, nos usines se 

vident et se ferment. Par ailleurs, 

les travaux de construction du canal 

de Beynon A Sisteron sont également 

arrêtés depuis quelques temps. 

Nous avons espéré m mom^t que 

la marche des usines, la construction 

du canal, serait par l'aflux des ou-

vriers embauchés, une ère nouvelle 

de prospérité po 'ir Sisteron. Nous 

avions trop tôt présumé de la veme 

de l'âge d'or. Nous nous demandons 

à quoi nous devins c^t abandon et 

nous ne nous eâ -lictuons pss pour-

quoi le gouvernement, qui a mis à 

l'édification de ces usines une som-

me fantastique de millions ne les 

rend pas ou ne les loue pas à l'in-

dustrie privée qui pourrait y créer 

des ateliers mécaniques ou y traiter 

la cyanamile puisque elles ont .été 

bâties pour cela. 

Le gouvernement qui a tant be-

soin d'argent, donne chez nous, un 

bel exemple de gaspillage. Il préfère 

ncus surcharger d'impôts, au besoin 

nous exprimer comme un citron, 

mais laisse des usines immenses im-

productives alors qu'elles pourraient 

être pour lui et pour nous une source 

de revenus. 

Nous serions quand môme très 

heureux de savoir ce qu'en pensent 

nos députés, particulièrement M. R. 

Anglès, qui en temps voulu c'est si 

activement occupé de :ette question. 

■DR SH-

Fête de l'Armistice — La 

Chambre des Députés a décidé de 

proclamer fête nationale le dimanche 

après le 11 novembre ; le Sénat, 

en maître souverain, en a jugé 

autrement, ce qui fait que hier ven-

dredi nous n'étions ni fk'ue ni raisin 

néanmoins les écoles sont restées 

ouvertes «ad libitum ». 

A cette occasion Sisteron-Vélo 

avait dressé pour bier un programme 

de course de bicyclette ■., elle est 

renvoyée à demain dimanche, ainsi 

que le match de foot-bail. 

Retour du front. — La popula-

tion accompagnait mardi dans 1' .près 

midi au champ du repos la dépouille 

mortelle de notre compatriote Burle 

Gaston, ramenée du front. La muni-

cipalité, les enfauts dE.s écoles précé-

daient le corbillard Au cimetière, M. 

Colomb, président de la fédération 

des mutilés et blessés a salué la 

mémoire du disparu. 

Nous présentons nos condoléances 

à la famille. 

A aos lecteurs. — Au mo-

ment ou nous mettons sous presse 

nons n'avons pas reçu la « Lettre 

d 'Alsace* de notre collaborateur J. 

L. Truc. Nous aimons à croire qu'il 

ne lui sera rien arrivé de ^fâcheux 

et que sous peu nous aurons de ses 

bonnes nouvelles. 

—o— 

Avis. — Des abuF, touchant le 

prix de vente de l'essence, sont com-

mis par certains détaillants, Dans 

certaines localités et plu? spéciale-

ment dans les stations de tour.sme, 

des écarts inadmisiblîs sont cons-

tatés entre le prix de détail et le prix 

de gros. A cet effet, il parait uti-

le de rappeler que le décret du 13 

août 1919, obligeant les marchands 

vendant au détail cbs combustibles 

à marquer leur prix de vente, a té 

prorogé po ir trois ans par la lo; du 

23 octobre 1919. 

Avis. — La cabinet de consul-

tation de Mme AYASSE , sage-fsm-

me, vient d'être tran.féré place du 

Marché N» 10. 

Eld' rado-Bal. — Demain soir 

dans cet établissement bal à grtnd 

orchestra. 
il 

CYCLISTES ! 

TOUT ABC 

La Nationale, bicyclette 
route de luxe, émail noir filet or, 

roue libr,i, frein, garde-boue et gui-

don anglais, pempe de calre, saco-

che garnie, avertisseur, OQH f« 
n'est vendue que UUU II. 

chez M Ch. FERAUD, agent 

Alcyon et Royal, Sisteron (B-A) 

SISTERON "JOURNAL 

est en vente 

à Sisteron chez Mme Suzanne Pas-

sard. 

à Aixchez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Marseille ch°z Mme Mouler, kios-

que 12, des allées de Meilhan. 

> «M— < 

Une Vie Nouvelle 
Asthmatiques dont la vie n'est qu'un long 

martyre, employez, sans hésiter la Poudre 

Louis Legras, en moins d'une minute cette 

merveilleuse poudre qui a obtenu la plus 

haute recompense à l'Exposition Universelle 

de 1900, ca me lea plus violents accès d'asth-

me, catarrhe, oppression, toux de vieilles 

bronchite*. Un° bofte est expédiée contre 

mandat de 2 fr. 95, (impôt compris j adres 

sé à Louis Legras 139, Bd Magenta, à 

Paris. 

ETAT-CIVIL 

du S au 12 novembre 1921 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Chauvin Eugène Paul cultivateur et Ev 
tublier Jeane Fany s. p. 

DÉCÈS 

Girou -se Casimir, 79 ans retraité à l'hô-

pital. 

Etude de M" G. Buès, nota4 re 

à S'steron 

Successeur de M* BOREL 

DEUXIEME AVIS 

Le fonds de commerce de coutel-

lerie exploité 38, rue Droite à' Sis-

teron par M. Henri MARTEL, a 

été vendu à M. Hînri SORZANA 

suivant acte aux minutes de M* Buès, 

notaire à Sisteron, en date du 22 

octobre 1921. 

Oppositions dans les dix jours de 

la présente insertion, à peine de for» 

clusion, «en l'étude de M* BUES, 

domicile élu. 

Etude dè Ie Guillaume BUÈS 
Capacttatre en Droit 

Décoré de la froix de Guerre 

notaire à Sisteron 

Successeur de M' BOREL 

ADJUDICATION 

Volontaire 
D'UN 

VASTE DOMAINE 
DE RAPPORT 

appelé 

DOMAINE de BR1ASC 
situé sur le territoire des communes 

d'Entrepierres, Salignac et Vilhisc, 

composé de deux vastes bâtiments 

d'habitation et d'exploitation avec 

logement de maître et petit parc 

d'agrément, cour, jardin et dépen-

dances, d'une contenance de 80 hec-

tares, dent 50 hectares de terres 

labourables très fertiles et accessibles 

aux moyens moderne 1' de c ilture. 

3 hectares de prairies arrosables ; 

le roste en terres vagues, pâtures et 

bois. 

Importante plantation d'amandiers, 

nombreux mûnera, bois à exploiter ; 

50 très gros chênes glandiera, 

Ensemble et y compris tous im-

meubles par destination, comprenant 

un outillage agricole complet, maté-

riel et installation de magnanerie, 

capital de semences, pailles et four-

rages, important cheptel animal, 

basse-cour et pigeonniers. 

Belle situation de chasse, pêche à 

proximité, à 6 kilomètres de Sisteron, 

route très carrossable. 

Le bail en cours est un bail à mi-

fruits, à expiration du 24 août 1924, 

Mise à prix, 95,0001. 

Adjudication fixée au di-

manche 27 Novembre 1921, 

à 14 heures, à Sisteron, en 

l'étude de M* BUES, notaire, 

dépositaire du cahier des charge, 

dressé à la raquête de : 

1* Madame Juliette Borel, épouse 

de M Désiré Gust, capitaine de 

l'armée Be'ge, demeurant à Bruxell°s, 

tP Madame veuve Jules Devèze, 

d mourant à Sisteron ; 
3* Madame Denise Devèze, épou-

se de M. Georges François, Préfflt 

du département de la Loire, demeu-

rant à ^aint-Etienne ; 

*' Madame Henriette Devèze, 

épouse de M. Louis Massot, Ins-

pecteur du Ministère des régions li' 

borées, demeurant & Comptègne ; 

■> -propriétaires indivises du Do-

maine de Briasc. 

Faculté de traiter à l'amiable 

avant les Enchères 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M* G Buès, notaire. 

Etude de M* Gai'laume Buè8, 

notaire à Sisteron 

Suocesspur de M* BOREL  i — 

Adjudication 

VOLONTAIRE 

UN BEL 

IMMEUBLÉ 
à usage de Maison dhabitatioj 

situé à Sisteron, en façade tv 

Place de l'Eglise et sur la rue 
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de sous -sol, rcz-de-

aveo écure et un étage par 

Jt à la rue du Ri r u ; rez-de 

.jj deux étages carrés et ga-

aa'desaus par rapport à la 

je l'Eglise, touchant M. At-

et M Louis Borel 

i i prix : 20.000 fr. 
Adjudication est fixée au di-

L
e
 27 novembre 1921 à 

Lires, en l'étude de M" Buès, 

"
;i
 à Sisteron, dépositaire du 

s jes charges dressé à la r què-

Adame Jmistte Borel, épouse 

jiGust, capitaine de l'armés 

L demeurant à Bruxelles, pro-

jeta ds l'immeuble c ; -dessus de-

G Buès 

1 vente à l'Imprimeri-librairie 

jlLi utier, fournisseur des éco-
(jhiers et régistres, encres de 

je; et chansons et musique, 
lirtificielies, vali es porte-habits. 

Limés en tous genres. 

p. - Mmi ELISE TFTIT, 

Lise, dépositaire de la Ttintu-

'tlkctric de Digne, h. llrnnpur 

former le public qu'elle tient à 
a un dépôt de 

(peaux de haute nouveauté 

e Lucyane RICHIEU. mo-
Digne, première d'une grande 

laide Paris. 

h d'essayage, No 9, rue Droite 
if sa jeune fille, Mlle Fernande 
:iu, ee met à la disposition de 

fats pour essayage à domicile. 

CHAPEAUX ELEGANTS 

derniers modèles de Paris 
jt apprentie repasseuse présen-

fe'par ses Darents est demandée, 

pmande magasin ou un rez de-

pie, bien situé. Faire offre à 

pfETIT repasseuse. 

S, BLANCS, LINGERIES, TROU 

fDX. Facilité de payement. Ecrire : 

34 faubourg, St. Martin PARIS. 

HERNIE 

«mu ou Miir •( HOSJ OOHCOUS! 

! SrjiS GTJERI. — C'est l'affirma-
I toutes les personnes atteintes de her-
iprès avoir porté le nouvel appareil 

F ressort de 

IflBÇPD h roputé spénialUte dePa-
., "'DOtn

rjti
 63, Boultv. Sébastowl, 

Nie la région depuis de longues années, 

piouvel aopareil, grâce a de lo gues étu-
F-t a l'adaptation de la nouvelle pelote à 
pion souple, assure séance tenante la 
pitim parfaits des hernies l .s plus diffi-
p« réduit et les fait disraraitre. 
J "ici d'ailleurs une nr^uve : 

12 Avril 1921. 

Monsieur Glaser, 

M'i heureux rie vous informer que gra-
H'ire merveilleux appareil qui se porte 
M "oit sans aucune cène, ma hernie a 
^wlement guéri». Avant de vous con-
■J' lavais été torturé par de mauvais 

auasi je vous dois la force et la 

njna reconnaissance, je vous autorise 
™er ma lettre. 

Peur LECI.ERC Tailleur 26 rue de 
"^«.aGap (Haute-Alpes). 

de donner aux malades une preu-

m u dece résultat garanti d'ailleurs 
dt ^'aser invite toutes les person-
jJJ™.de htrnies efforts, descente, à 

•ii'în •S' le t'aDS ' es v '"es suivantes où 
à «faïuitement l'essai de ses appareils. 
^ aonc tous de 8 heures à 4 heures. 

8s 12 novembre Ilôtel Foyer Mistre 

»!^ON, 13 novembre de 8 h.à 3 h, 
4^' des Acacias. 

^""nredi 23 de 8 h. à 2 h. hôtel 
«Z 18 G«e. 

Sji .W 'ER, vendredi : 2S no-embre 
JJ> Lices, de 8 h. à 3 h. 

J ; ' U C IN fi r L VENTRIERE 
Grossesse. Obésité 

Malades Héfraetaires 
aux Médications classiques habituelles! la 
MlfïÉROLASE DUÎEYROUX pourvoira 
votre sang des éléments minéraux indis-
pensables à la santé at vous guérira proba-
blement à 7'exemple des personnes sui-
vantes : Mme È, Handiquet, a Wte.rre-au- Bois, 
par Saoïer (Pas-de-Calais) (Epuisement et faiblesse 
extrêmes provenant d'une épatife atguë suivie d'ap-
pendicite, de pertes blanches, d'une menstruation 
irrégulière et trop abondante ; douleurs lancinantes 
entre les épaules, essoufflement au moindre effort, 
gardant le lit des journées entières ; améliorée au 
bout d'un mois, quasi-guérie en 3 mois); Mme Eugé-
nie Deteormier, au Houlay. 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 Tourville, à St 
Aubin - Jouxte - Bouileng (Seine- Inférieure) (Petit 
garçon délicat depuis sa naissance, toujours pâle et 
fatigué, rétab i en 3 uv»is) ; 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 Bécart, 99, rue rue Désandrouins, à De-
nain (NordJ (Affection nerveuse aynnt dégénéré en 
neurasthénie atgnë avec malaises, crises nerveuses, 
spermatorrhée. dyspepsie, Inappétence ou b mlmue, 
syncopes ; amélioré vers le 8e jour, guéri en 5 mois) ; 
Mue Henriette-Madeleine Horvatte, née Ariot, 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 4a jour, 
guérie en 4 moisï , Mme Jeanne Julié. à, Boucayrao 
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. Thëron^ 45, boulevard 
Solférino, a Hennis (Ille-et-Vilame) (son fils Henri, 
âgé de 7 ans, extrêmement amaigri et affaibli à la suite 
dnn j bronchite, amélioré au bout de lOjours, rétabli 
en 2 mois) ; Mlle Geneviève Gaudissart, route de 
Beauvais à Ant uil (Oise) (depuis S ans, douleurs 
dans les épaules et la tet>>, étuurdissements, très 
grande faiblesse, anémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ,* M. Alexandre Bony, les 
[aunes Alesia (Co'e-d'Or) (Convalescence d'une 
bronch'>-pneumonie consécutive à une gri*>pe espa-
gnole sévère, très affaibli, amélioré vers le 7* jour, 
guéri en 3 semaines) ,- M. Georges Colin, à Chepta;n-
ville (Se:ne-et-Oise) (Douleurs dans les membres, la 
tète, le thornx, 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 Caubousà 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 sou taines, 
eczéma, depuis 3 ans et d«*mi, rétablie en 1 mois); Mme 
Depré-Herbaut, 16, rue Gavet à Calais (Pas-de-Calais) 
(ses enfants . et elle-même avaient, depuis 1 an, Le 
corps cuuvert de petits boutons devenus purulents, 
accompagnés de démengeaisons empêchant tout 
sommeil et ayant amené dépérissement et anémie Le 
« fléau » rétrocéda en une semaine et fut guéri en un 
mois). 

Chaque cuillerée de Minérolase reconstitue 
l'organisme et crée du sang de bonne qualité apte à 
la vie. La Minérolase répare les cellules du Cer-
veau, de la Moelle épinière, du Sang, de la Peau, des 
Muscles, des Artères, des Veines, du Cœur, des Os-
des Glandes gastriques et intestinales, du 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 ffaib lisse ment 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 îormation difficile, Femmes à retour 
d'âge pénible, régénères 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 oher 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 D r 

Dupeyroux, 5, Square de Messine, Paris. Il adresse 
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 
à 1 1 h et de 14 h. à 17 heures, 5, Square de Messine 

Paris. 

jjjji Déplacement des Organes 

^FRANCO sur demande 

Aimez qu'on vous conseille.** 
Sur les conseils d'un ami, M. Rondot, 

30, Quai Michelet à Chalon-sur-Saône a 
obtenu les résultats suivants : « A la suite 
« de surmenage et de refroidissements, nous 
« disait-il en [910, j'avais été pris de dou-
« leurs dans les reins et les articulations, 
« de maux de tête et mon état général deve-
« naît de plus en plus mauvais. le me suis 
« très bien trouve des Pilules Foster. Mes 
« douleurs ont disparu et ma santé est rede-
« venue comme auparavant ; aussi je n'hé-
« site pas à mon tour à les conseiller. » 

Dix ans après ! 

M. Rondot a bien voulu nous dire le 31 
Mars 1921 : « Je suis toujours satisfait des 
« Pilules Foster. Depuis leur emploi qui 
« rémonte à dix ans, ce qui est bien là un 
« l'ait remarquable, ma santé est restée 
« excellente. » 

Les maux de reins, les vertiges, migraines, 
enflures des extrémités, les urines troubles, 
les douleurs dans les membres indiquent 
que les reins sont faibles ou malades. Dès 
Papparition de l'un de ces symptômes et pour 
se préserver de maladies plus graves telles 
que 1'Ulbuminurie chronique ou mal de 
Brlsht. !c< Pilules Foster sont tout indiquées, 
elk- tortillent les reins et détruisent détiniti-
vémè'rit le mal dans sa source. 

Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 40 ou 
franco 6 boites 2j fr. 40. H. Binac, pharma-
cien, 23, Rue Saint-Ferdinand, Pans (ly*). 

AUX GALERIES SISTERONNAISES 
NOUVEAUX MAGASINS : RUE DE PROVENCE 

Raoul COLOMB. Propriétaire 

Ceux qui ont recules Catalogues des grands rragasii Paris ont pu 
constater qu'a part quelques premiers prix qui sont faits pour tirer l'œil et 

qu'on appelle articles d'amorçage la marchandise de belle qualité est vendue a 

de très hauts prix. 

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

marchandise qu'il met en vfinte de qualité irréprochable et aux prix les plus 
avantageux. ( A qualité égale nos articles sont vendus 10 à 15 010 meilleur 

marché que les grands magasins ). 

Choix incomparable de M mteaux pour Dames 
Lalnnges et Soieries ponr Kobes et Manteaux 

COMPLETS confectionnés et PARDESSUS Mode 

-> COMPLETS SuR MESURE -> 

Le tout à des prix défiant toute concurrence 

Edoaapd RAVOUX 

-:- GRAND'PLACE - SISTERON 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

A la Belle Jardinière 
RTJB DROITE - SISTERON - (Basses-Alpes) 

Madame MORERE, informe sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle a 
reçu pour la saison d'hiver un grand choix de Confections et Fourrures 

pour dames, fillettesv et bébés, Manteaux, imperméables, 

paletots, robes et casaquins de laine, en tous genres et dans tous 

les prix et un joli assortiment de chemises, cols, cravates et bretelles pour 

hommes. 

Elle l'informe également qu'elle est dépositaire des sous-vêtements 

hygiéniques du Docteur Geager, des Gants Perrin et du Parapluie 

Revel. 

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

Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

nique, en un mol tous les aflaiblù soit par muladic ou par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR. SANTÉ, grâce au 

1 
PHOSPHANOL 

qui, par sa richesse en Arsino-Nticléinophosphates, 

Hémoglobine et Extraite végétaux reconstitue les 

cellules nerveuses, augmente les globules 
rouges du sang, tonifie la moelle épinière, i 

et les organes essentiels. C'est le à 

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 et la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élixir et en cachets. 

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

ou 4 boîtes : franco 32 francs. 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-
Lenoir - PABIS - et toutes Pharmacies. 
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pAsscf iz m mmmi mm 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Oros et Détail — Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. IMOCENTI 
novau ot aviooeasour 

Méiaiiie de Vermêti Q f Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux Mélnsines et Peluches 

Transformation et Teinture pour Dames «eulement 

APERÇU DE QUELQUES PRIX ; 

Chapeau feutre pour dame, depuis . . . ... . 

Chapeau feutre fillette, depuis 

Mélnsines belle qualité de 25 à 30 francs. 

Réparations en tous genres, 5 francs. 

12 francs. 

8 francs. 

A la H aî, Pe d'Of 

Location d.© Pianos — 

4i, Grande Rue - MANOSQUE - Batses-Alpç* 

YlÛîONS, MAN00MNKS, GUITARES, 
INSTRUMENTS UB LUIVBK, NEUFS KT D'OGCASIO.J 

Atelier Spécial de réparation de' tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES - PARTITIONS 

Abonnement à 1 accord et à l'entretien des Pianos 

Pianos automatiques pour bals, cafés et restaurant* 

PHONOGRAPHES PATHÉ, OPÉRA. 
Vente avec 12 mois de crédit 

etc. etc, 

Pour renseignements «s'adresser à l'Imprimerie-Librairie P. LIËliTIE" 

85, Rue Droite, bisteron 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
C DES ALFBS 

LOUIS BEhliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux eï articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écrias 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

l Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Beibaz Joseph 
29, BUE 33TtOl07B 3 - SISTBBON 

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

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Hu'le comestible, 

Grnsoes alimentaire et végétale, 

Petit salé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de 'cie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : thon, sar-

dines, saumons. 

Légumes secs : haricots, pois ronw 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Ho 

lande du pays, divers fromages 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figues 

oranges, mandarines, banane; 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cycles - Automobiles « Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel* 

Ht! J LES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTES 

GARAGE CENTRAL 
BUÈS frères; Plaee de l'Eglise - Téléphone 18. 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÉKE Atelier de Mécanique Réparations en tous genres 

( Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

AGENCE j
 MoU)C

y
cIettesBLER

|OT et PEUGEOT 

Régionale des [ Vaiturettes E H P 

77 OTJTE S 

En magasin : , TORHILHON vék) 

Stocks permanents de j DUM-OP moto 

PNEUS tt Chambre* \ GOODRICH *«*o 

BANDAGES PLEINS POUR» POIDS LOURDS 

TT T HE S 3VE ARQUES SUR DB HUt -A. 3ST DB 

Vu pour 1A* lé
s

»U»*tlcr 4a 1A slgnitun ei-omtr», l« ^*>n> 
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