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VILLE DE SISTERO 

Fêtes de la Mi- Carême 
les 25, 26, 27 et peut-être 28 Mars 1922 

Samedi 25 Mars, à 9 heures 

par la société musicale « Les Touristes des Alpes » 

■A. S HEURES 

à 11 heures 

Dimanche 26 Mars à 6 heures à la Citadelle 

FETJ IDE BAREAQB 

Réception de la fanfare l'Echo Veynois de 
Veynes et des tambours et clairons Le Ré-
veil Peyrusien de Peyruis. Apéritif d'honneur 

I 

SO Flcu i 

400O francs de prix 

Liiste des Pvix 

Carnavalcsqo 

ia grandes fêtes qui auront lieu le 25 

Mm prochain promettent d'obtenir un 

lit succès. 

i divers projets dont l'élaboration est 

s au soin minutieux d'une commission 

Siest an sur garant , du succès de ces 

pances. Le Corso qui sera cette année 

jMitrement chargé en sujets, s'annonce 

Mi brillants et les prix importants qui 

Piarnés rencontreront de nombreux 

Pleurs. 

«anche aura lieu à l'Eldorado le grand 

Itajêpar le Comité des fêtes avec le 

pis du réputé orchestre du Boumas. 

H Hix d'entrée sont, fixés à 2 frs. pour 

tôliers et 1 fr. pour les dames non mas-

F'.itWe gratuite pour celles parées et 

r*s. Des guichets supplémentaires se-

rais aux diverses entrées et un con. 

P ^iem fonctionnera pour éviter les 

Jetons et substitutions douteuses, 

rwinité remercie les nombreux sous-

dont l'obole vraiment généreuse, 

P«ieà maintenir la vieille réputation de 

f todiiionnelle fête de la Mi-Curème. 

rjws delà tcmbola sont installés dans 

J ^nede M. Bourgeon et les billets sont 

^cuei tous les commerçants. 

. ttncurrents au Corso sent prévenus 

WUYent se faire inscrire au siège du 
st Que la liste sera irrévocablement 

Î3 mars. 

t10» de tous les jeunes gens salle de la 

blondi prochain. 

' «mande des cavaliers pour le Corso, 
v*»r»u président. 

Désignation des 
catégories 1er prix 2me prix 3me prix 

Grands chars 
8 personnes au moins 

700 500 400 / 

Petits chars 
voitures 4 roues dé-
corées fleurs artifi-
cielles ou naturelles 

300 200 150 

Automobiles 
décorées 200 100 80 

Voitures 2 roues 
décorées fleurs arti-
ficielles ou naturelles 

150 100 60 | 

Groupes l r " catégorie 
10 personnes au 

moins offrant le plus 
d'originalité 

300 150 80 

Groupes 2- catégorie 
6 pers. au moins of-
frant la note la plus 
comique. 

250 100 60 
! 

j i 

Groupes cyclistes 

4 pers. au moins 
100 80 50 ! 

Isolés ou cavaliers 50 30 25 

A 5 heures 

DÉFILÉ DEVANT LE JURY 
DISTRIBUTION DES PRIX 

à 9 heures 

Farandole Monstre 
avec 

le concours de la fanfare du Boumas 

à 10 heures, salle de l'Eldorado 

GRAND VEGLIONE 

Lundi 27 Mars, à 3 heures 

Courses plates d'Aliborons 
— prix 20 francs — 

Les jockeys seront en travestis. Les 
engagements sont reçus au Café Na-
tional. Le Pari Mutuel fonctionnera, 

à 4 h. 30 

prix 10 fr, Départ Rue de Provence 

à 9 heures 

GRAND FEU D'ARTIFICE 
Pour le Mardi 

Consulter l'affiche du jour 

OBSERVATIONS. — Les chars 
réclame, voitures, groupes ou isolés, 
présentant un caractère commercial 
ne seront pas primés. 

II. Aucune modification ne fera 
apportée dâns la répartition des prix. 

III. Le Comité décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident. 

LE COMITÉ. 

© VILLE DE SISTERON
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: Congrès Départemental 

des Mutilés et Eprouvés de la guer-

re des Basses-Alpes, 

| Le premier contrés de la fédérà-
ration des groupements des Mutilés 

et Éprouvés de la guerre du dépar-
tement des Basses-Alpes qui s'est 

[tenu dimanche dernier à Manopque, 
a été une de ces manifestations dont 

l'éclat se répercutera non seulemen' 
dans le département, mais aussi dans 

I
toute la région du Sud-Est. Jamais 

la défense des Mutilés et Eprouvés 
de la guerre n'a trouvé dans les 

Basses -Alpes de plus ardents défen-
seurs, de plus éloquents avocats, Oès 

|9 heures, arrivent à Manosque les 
|commi8sions chargées de l'examen 

ides vœux et revendications à sou-

mettre au congrès, desuite ils se 

mettent à l'ouvragî. 

A midi un banquet de 120 couverts 

servi à l'hôtel des Négociants réu-
nissait tous les délégués des associa 

tions ; M.M. Anglès et Paul Reynaud 
députés y assistaient ainsi que le Sous 

Préfet de Forcalquier délégué du 

Préfet qui par leur présence rehaus-

saient l'éclat de cette grandiose ma-

nifestation. 

Tous nos éloges à notre ami Mil-
lot président de la société des Mu-

tilés de Manosque qui, chargé de 

l'organisation matérie le du congrès 

s'est acquitté de sa tache d'une façon 

merveilleuse. 

A 2 heures M. Collomb président 
de la fédération ouvre la séance devant 

p'us de 400 Mutilés et Eprouvés de 

la guerre venus de tous les points du 

département. Après avoir souhaité 
la bienvenue aux congressistes, M. 

Collomb fait le compte rendu moral 
de la fédération et dit combien lourde 

était la tache qu'il avait assumé le 

jour où il fut désigné comme porte 

drapeau des Mutilés et Éprouvés des 
Basses-Alpes, il est heureux de ren-

dre justice à ses dévoués collaborateurs 

qui n'ont cessé par leur bienveillant 
concours de lui venir en aide en tou-

tes circonstances. 

Malgré les applaudissements de 

l'assemblée le camarade Collomb dé 
clare que son état de santé ne lui 

tiermet pas de solliciter le renou vêl-
ement de son mandat. Les camarades 

Lombard d^ Digue et Gilles de Ma-

nosque font l'exposé de leurs rapports 

Les vœux soumis au congrès sont 

tous adoptés a l'unanimité. 

Messieurs J* nglès et Paul Reynaud 

prennent la parole et nous assurent de 
tout leur appui et de tout leur dé-

vouement pour faire aboutir nos mo-
destes revendications ; kurs discours 

sont chaleureusement applaudis. 

M. le Sous-Préfat de Forcalquier 
au nom de M. le Préfet par qu'il a 

été désigné en quelques mots aimables 

exprime toute sa satisfaction de 
présider à cette manifestation de 

laouelle il conservera un inoubliable 
souvenir. 

Il est ensuite procédé aux élec-
tions, l'assemblée demande quand 

raison du Eèle de l'entier dévouement 

à la cause des Mutilés et, Éprouvés 

de la guerre le camarade Collomb 
soit nommé président d'honneur de 

la fédération avec voix consultative 
et délibérative ; cette proposition ac-

ceptée à l'unanimité, en termes émus 

M. Collomb remercie l'assemblée de 
cette marque de sympathie et nous 
assure de concourir avec tout ce qu'il 

a d'âme et de cœur & la prospérité de 

la fédération. 

Sont élus : président actif, M Rey-

mond de Digne. 

Viçe-présidents : MM. Delvoulx de 
Céreste, Gilles de Manosque. 

Secrétaire général ; M. Jaume Hen-
ri de Sisteron, 

Secrétaire adjoint : M. Imbert Léon 
de Sisteron. 

Trésorier: M. Rullan de Digne. 

Le congrès terminé, chacun se 

donne rendez-vous pour le prochain 
congrès qui se tiendra l'an prochain 
à Sisteron. 

LA COMMISSION. 

Chronique Locale 

SISTERON"" ~ 

Musique. — Mardi répétition. Réception 

du nouveau chef de musique. 

Bal du Cnmité. 

C'est demain soir qu'aura lieu à l'Eldora-
do le bal paré masqué et travesti, organisé 
par le Comité des fêtes de la Mi Carême au 
bénéfice de la caisse du Comité. Notre jeu-
nesse se fera donc un plaisir d'y assister afin 
que notre corso puisse par ses nombreux prix 
resplendir de goût, d'harmonie «t d'allégresse 

M. Simoneau, préfet des Basses-Alpes a 
cette année réduit à un jour le congé accor-
dé au personnel de la préfecture pour le 
Mardi-Gras, 

Nous félicitons M Simoneau de sa louable 
initiative. Nous constatons avec plaisir, que 
notre ancien sous préfet a conservé ses tra-
ditions d'équité et de dévouement à ses ad-
ministrés. 

A ce sujet exprimons le désir qu'à l'ave-
nir lorsque les bureaux des administrations 
du chef lieu seront fermés en dehors des jours 
fériés avis en soit donné au public par la voie 
de la presse, afin d'éviter aux intéressés des 
déplacements onéreux, 

Eldorado-'Srhé&tre 

Nous rappelons que c'est ce soir 11 murs 
qu'aura lieu au Théâtre Eldorado la repré 
sentation des MISERABLES, de Victor Hu-
go, avec le concours de M, Cerny, du théâ-
tre Antoine, dans le rôle de Jean Valjean, et 
la petite R Allaire, dans le rôle de Cosette 
qu'elle a joué à Paris. Nous ne pouvons qu'en 
gager nos lecteurs et lectrices d'assister à cet-
te brillante soirée et même de retenir leurs 
places en location car la salle sera comble. 

UN GROUPE DE MAMANS 

très heureuses de pouvoir exprimer ici 

toute leur gratitude à M. MEYER, cré-

merie, rue Droite, pour l'exellence de son lait 

crémeux, parfumé, qui n'a d'égale que sa 

finesse et sa bonté , 

Le prient de bien vouloir agréer, etc, 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
du Monument Commémora tif 

aux " Morts de la Grande Guerre " 
Liste Gomplémecairc 

Mariage Silve Jourdan : 
Madame Aug stine Borrély 

et sa famille en souvenir de 
son fils Henri 

M Rambaud Ingénieur des 
Ponts et Chaussées 

Anonyme 

Total.. 
Total de la liste précédente, . 

Total à ce jour. . 

48 fr. 

20 f. 

20 « 

20 « 

108~t 
2490 20 

2598 20 

Casino-Cinéma. 

Samedi 11 mars à 8 h, 1|2 très précises sé-
ance cinématographique, au programme : 

Pa'hé Ravue ; Lui chez les danseuses, co-
médie j L'Œil sous-marin, drame de la mer. 
Le Syndicat des fessés, film très intéressant 
joué par 67 enfants de 1 à 12 ans, comique. 

Dimanche matinée à 3 heures. 

Prochainement LA POGHARDE 

E1AT-C1VÏL 
du 4 au 11 mars 1922 

NAISSANCES 

André Julien Boucard, place de l'Horloge. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Entre Fernand Marius Roman, cuisinier et 
Marie R ino Louise Dallier, sans profession. 

Déiès 
Madeleine Louise Petit, épouse Détampes, 

rue Saunerie. 

Volonne 

Retour du front. — Petit à oetit, nos 
g'orieux morts regagnent leurs foyers, ac-
compagnés des pleurs de leurs parents et de 
leurs amis. C'est ainsi que mercredi 8 mars, 
Volonne a vu revenir deux de ses héros : 
Maxime et Domnin Leutaud. fils ds l'honora 
ble notaire du pays, tués héroïquement sur le 
front ; Maxime à la fin de la guerre dont il 
a souffert toutes les horreurs, le 26 octobre 
1918 et Domnin au commencement de cette 
ai!reu3e guerre, à 25 ans, aux tranchées de 
Berthonvalen Artois pour repousser l'invasion 
de nos sauvages ennemis. 

La nombreuse escorte qui les accompagnés, 
de la gare à leur malheureuse maison, mon-
tre avec quel empressement toute la population 
rendra à ces héros les honneurs funèbres, le 
samedi 11 mars â 4 heures, moment auquel 
ont été fixées les funérailles publiques et 
officielles. 

SUteron- Journal s'associe de tout son cœur 
à l'immense douleur de leurs vieux et dé 
solés parenti. 

Impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux 

M. les contribuables dont le chiffre d'affai-
res est supérieur à 50.000 francs sont te-
nus d'en faire connaître par écrit le montant 
au contrôleur avant le premier avril ( loi du 
25 juin 1920, art. 3 ) L'Impôt est majoré 
de 10 oiO si les intéressés n'ont pas souscrit 
leurs déclarations dans le délai légal. 

Pour les contribuables dont le chiffre d'af-
faires est inférieur à 50.C00 sont tenus de 
faire réponse dans un délai de 20 jours à la 
lettre adressée par le contrôleur. A défaut ils 
sont taxés d'office et l'impôt est majoré de 

moitié. 

Impôt sur les bénéfices des 
professions non commercia-

le», charges et offices. 

Les déclarations doivent être présentées 
dans les trois premiers mois de l'année ou 
à défaut dans le délai de 20 jours après la 
lettie adressée par le contrôleur. 

Après ces délais les bénéfices son' évalués 
d'office et le montant des droits est majoré de 

moitié. 

Impôt général sur le revenu 

Les déclarations doivent être adressées au 
contrôleur avant le premier avril Le défaut 
de déclaration dans le délai légal, entraine 
une majoration d'impôt de 10 0|0. 

Les déclarations souscrites les années pré-
cédentes sont considérées comme maintenues, 
par suite, elles doivent être renouvelles, 
si le3 revenus ont varié. 

Au cas ou les déclarations sont insuffisan-
tes, il est dû une mojoration égale au quadiu-
pledes droits correspondants au revenu non 
déclaré. 

Impôt sur les bénéfices commerciaux, im-
pôt sur les traitements, impôt sur les bénéfi-
ces agricoles impôt sur les bénéfices des pro-
fessions non commerciales, impôt général sur 
le revenu, impôt foncier. 

Charges de famille. 

Pour bénéficier des réductions et déductions 
motivées par la situation de famille, il ya lieu 
de produire une déclaration dans les trois 
premiers mois de l'année faisant connaître les 
nous prénoms dâta et lieu de naissance de 
chacune des personnes à charge, ainsi que les 
circonstances ( lien de parenté, infirmités ), 
de nature à justifier que ces personnes ren-
trent dans la catégorie de celles que vise la 
loi du 15 juillet 1914 art, 3. 

Digne-Boule. — Grand concours de bou 
les régional organisé par la Digne-Boule, sous 
le patronage du Petit Provençal. 

Ce concours est ouvert aux joueurs des 
départements ci-aprés : Bouches-du Rhone. 
Var, Alpes Maritimes, Basses- Alpes, Hautes-
Alpes, Gard, Vaucluse, Hérault. 

Prix du concours de bouks. 
l=i Prix 2000 francs. 
2SM Prix. ...... 1000 francs. 
3«m prix 500 franc*. 
4am pfjx 300 francs. 

Concours de pointaeg. . 100 francs. 
Concours de tir. ... 100 franos. 

Lés inscriptions seront reçus au siège de la 
société où chez M. Julia ou chez M. Coulet, 
rue de la Mairie. 

Le montant des mises est fixées à S francs 
par équipes de 3 joueurs. 

Les engagements seront reçus jusqu'au 19 

mars à 16 heures. 

UTILE PRECAUTION 
Si un rhume n'est point guéri par de sim-

ples soins hygiéniques, s'il survient de la gè-
ne dans la respiration, il faut employer de 
suite, pour éviter les complications possibles 
la poudre Louis Legras. qui à obtenu la plus 
haute récompense à l'exposition universelle 
de 1900. Ce précieux remède soulage instan-
tanément l'oppression, la toux des vieilles 
bronchites ainsi que les plus violents accès 
d'asthme et de catarrhe. Une boîte est ex-
pédiée contre mandat de 2 fr. 9 >, (impôt 
compris )a adressé à Louis Legras 139, Bd 
Magenta, à Paris. 

75 franoc par semaine à tous 
#U lldllbb pédant loisirs. 

Travail facile, sérieux. 
Ecrire Maison RAPE, 40, rue G iribalai 

Lyon. 

Et ide de M" G. Buès, notaire 

à Sisteron 

Successeur de M* BOREL 

Adjudication 
SUR 

Licitâtioo Amiable 

PREMIER LOT 

Labour et vigne arrosables, sis 
à Sisteron, auarti j r des Coudourpts, 

confrontant : Richaud, chemin, Vve 
Paret et Figuière, nuéro 675, sec-

tion B. d'une contenance de 12 ares 

70 centiares. 
Mise à prix : Trois cents francs, 

ci :. 300 francs. 

DEUXIEME LOT 

a) une partie d6 maison au fau. 

bourg de la Beaume, en façade sur i
a 

route de St-Geniez, comprenant 

écurie, magasin, deux chambres au* 

premier étage, une chambre au din. 

xiéme, gatataa ; 

b) une maison à la Baume, rue 

Haute du Rocher, comprenant : éou. 

rie, deux chambres et grand grenier, 

c) une partie de maison, même" 

rue, comprenant : écurie, deux cham. 

bres et galetas ; 

Le tout cadastré sous les numéros 

54, 87 et 88 section G. 

Mi&e à prix : Mille francs. 

ci i.OOO franos, 

TROISIEME LOT 

Labour, pré et vague avec bâti-

ment, à Sisteron, quartier de la Plaj. 

ne de la Baume, Nos 836p. 837 

838p. 838p. 839p. 839p. section B,' 

d'une contenance cadastrale de I 

hectare, 22 ares, 92 centiares, con-

frontant : Imbard, Latil, Tassy, 

hoirs Vve Faudon, Chabaud, canal, 

Justet, Eysseric, Richaud et ancienne 

route. 

Mise à prix : Trois mille francs. 

ci 3000 francs, 

QUATRIEME LOT 

Labour et oliveraie à Entrepier-

res, quartier du Baumaa ou de St-

Puy, conJrontant routes et Chauvin 

Aimé, d'uue contenance approxima-

tive de 28 ares. 

Mise à prix ; Heux-cent-cinquante 

francs, ci 250 franos. 

CINQUIEME LOT 

Bois à Entrepierres, quartier de 

Gâciie. 

Mise à pr ;x : Cinquante francs, 

ci..,. 50 francs, 

Ces immeubles dépendent des suc-

cessions confondues de M. Fidèle 

Arnaud, agriculteur et de Madame 

Marie-Thérèse Estibier, son épouse 

demeurant de leur vivant à Sisteron. 

La vente est fixée au dimanche 

2 avril 1922 à 14 heures en l'étude 

de M» Buès, notaire. 

Pour tous renseignements stres-

ser à M. Alfred Colomb, grainetier-

pépiniériste ou à M. Buès. notaire, 

dépositaire du cahier des charges, 

A VENDRE 
UNE MAISON, sise à la Cos-

ta, composée d'écurie, premier et 

deuxième étage et grenier £ foin' 
S'adresser au bureau du journal. 

jitude de M» Aimé BERTRAND 

huissier à Siat eron 

Vente Volontaire 

aux Enchères Publique» 

Le Samedi 11 mars mil-ne»' 

cent-vingt-deux à 13 heures 

sur la Place de l'Eglise, * 

Sisteron. 

Un tour parallèle à charioter et 

fileter, H. P. 200, E. P. 1.80 ; 

Une machine à percer, pouvant 

percer jusqu'à 30 m/m ; 

Un bâti de forge ; 

Un soufflet ; 

Une servante et divers outils! 

Un tombereau d'un mètre cube ; 

Un charriot quatre roues ; 

Une voiture automobile 4 cy-

lindres, 6 H P. deux pU ces ; 

Il sera perçu le 12 ojo. en sUS 6 

la taxe de luxe s'il y a lieu. 

Pour renseignements et VIM 

s'adresser à Monsieur Gassier, en-

trepreneur et à l'huissier chargé 8 

la v-mte. „.wn 
signé : A. BERTBAJW 

© VILLE DE SISTERON



Etude de Me ROUBAUD 

notaire à Sisteron 

JUDICATION 

Volontaire 

h dimanche 19 mars 1922, à 

I3h, 30, dans la salle de la mai-

rie ide l'Escale, il sera procédé 

lil» 

Imte au Enchères Publiques 
les im*neubles ci-après situés à 

l'Escale, apparteaaut à Monsieur 

Bagnan Guatave-Gabriel-Camilie 

j demeurant à Paris. 

PREMIER LOT 

liaison d'habitation, hameau des 
Ildwnte, cadastrée section B, nu-
W 313, confrontant : nord, la rue, 
junt Monge ; midi Féraud. 

Mise à prix : Cinq cents francs, 

j ....... . . 500 francs. 

DEUXIEME LOT 

Terre vague, quartier d 
.taiês, cadastrée section B. numéro 
53, pour une contenance de 2 ares, 
icentiares ; confrontant : nord et 
| néant Trabuc ; levant, Thêlone ; 
iffi Touvat, 

Mise à prix : Vingt francs, 
j , 20 franc?. 

TROISIEME LOT 

Terre labourable, quartier du 
taiès, cadastrée section B numé-

jti876 et 877 pour 39 ares 90 cen-
liites, confrontant : ^ord, Trabnc ; 
jmnt, Aubert ; midi Vallon ; cou-
îkt chemin. 

Mise à prix : Quatre cents francs. 
i 400 francs. 

QUATRIEME LOT 

Jardin, quartier du Crouès, ca-
fctrée sect'on B. numéro 9^1 pour 
lires, 74 centiares ; confrontant ; 
ktd, chemin, levant, Borrelly ; mi-
fii Aubert ,• couchant Arnaud. 

Mise à pi-ix : Trois cents francs. 

i 300 francs. 

CINQUIÈME LOT 

Terre labourable, quartier du 
WÔ8, dite du Gros Chêne, cadas-

section B. numéros 952 er 953, 
K 36 ares 88 centiares ; confron 

. au nord-ouest, chemin de 
Ne communication ; au nord-est, 
'«ain et au midi chemin, 

Mise à prix : Quatre cents francs. 

i 400 francs. 

SIXIEME LOT 

Blache au quartier de YHubac de 
.Mayès, cadastrée section B., na-
*o 1603, pour 2 hectares, 68 ares 
itentiares ; confrontant : nord, Oha'x 
![Perand ; levant, Mirabeau ; midi, 
"ijerpt couchant Macari. 

prix : Deux- cents francs. 

' 2O0 francs. 

SEPTIÈME LOT 

Jerre vague, quartier de Coste 
JjNe, cadastrée section B. numéro 
A pour 1 hectare, 4$ ares, 61 
!*MeB ; confrontant . nord, Paul ; 
'H Allivons ; midi, Barbe. 

Mise à prix : Cinquante francs. 

P 50 francs. 

HUITIEME LOT 

,We labourable, quartier des 
cadastrée section C. numéro 

^ pour 41 ares. 34 centiares, con-
- Maat : nord, Merle ; midi. 
n*i couchant. Barbe et autres. 
I aise à p

r
i
x

 . Q
ua

t
re

 cents francs. 

t 400 francs. 

J NEUVIÈME LOT 

Ifirre labourable et arrosible, 
L des Baumes, cadastrée sec-

nûméro 417 p. peur 30 ares, 
v

 ro«&nt : nord et coucinnt, Ber 
1 7 'evant, chemin, midi R chand. 

^ prix 
Ki 

iV 
Trois-cents francs. 

 300 francs. 

DIXIÈME LOT 

Terre labourable et arrosable, 
quartier des Baumes, cadastrée sec* 
tion D. numéros 436 p. *37p. 438 p. 
et 439 p. pour 28 ares, 72 centiares ; 
confrontant : nord. Mouranchon ; 
levant, Richaud ; midi, Hippolyte et 
Bernard ; couchant, la Durance. 

Mise à prix : Cinq cents francs, 

ci .........
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. . . • 50Q francs. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Monsieur Bernard, maire de 
l'Escale et à M° Roubaud, notaire 
à Sisteron, détenteur du cahier des 
charges. 

ROUBAUD. 

L> SOCIETÊGENËRATË 
reçoit sans frais à son bureau 

de SISTERON 

ouvert tous les samedis, les soùscri-

tions aux 

Bons du Crédit National 
6 op à 2 ans 

Les Bons sont délivrés immédiatement 

Sur les conseils d'un ami, M. Rondot, 
30, Qpai Michelet à Chalon-sur-Saône a 
obtenu les résultats suivants : « A la suite 
« de surmenage et de refroidissements, nous 
« disait-il en 1910, j'avais été pris de dou-
« leurs dans les reins et les articulations, 
« de maux de tête et mon état général deve-
« nait 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 
« remonte à dix ans, ce qui est bien là un 
« fait remarquable, ma santé est restée 
A 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 
^apparition de l'un de ces symptômes et pour 
se préserver de maladies plus graves telles j 

âue l'albuminurie chronique ou mal de 
right, les Pilules Foster sont tout indiquées, 

elle fortifient les reins et détruisent définiti-
vement le mal dans sa source. 

Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 40 ou 
franco 6 boîtes 2j fr. 40. H. Binac, pharma-
tien, 35, Ru* Saint-Ferdinand, Paris (17»). 

Paiement sans frais des coupons 

quinze jours avant leur échéance 

ESCOMPTE DES 

BONS È la DÉFENSE HE 
Ouverture de comptes productif 

d'intérêts — Souscription sans 

Irais aûx émissions. 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Gassendi, I»SGNS$ 

F. VALOPIN 
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 ■ Fei rand 

et le 

DR VEILL 
Maladie de la gorge, du nez, 

des oreilles et des dents 

Edouard $AVOUX 

•:- GRAND'PLACE - SISTERON -:-

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

MANUFACTURE DE CHAUSSURES 

Confectionnées et sur Meures 

Henri jVtePtin «SL^SL^ 
M. MARTIN informe sa nombreuse clientèle qu'il tient dans son maga-

sin, la chaussure confectionnée en tous genres, pour homme, dames, fillettes 
et enfants à des prix très avantageux. 

VETEMENTS CONFECTIONNES 

ET SUR MESURE 

V™ Adrien A^D^É 
<==>■ Rue Droite, SISTERON 

Maison fondée en 184© 

Spécialisée pour tout ce qui concerne le vêtement d'hommes, jeunes gens 
et enfants par conséquent peut offrir le pius grand choix de 

-:- VETEMENTS SUR MESURE -:-

Costumes cérémonie (coakrew, épinglé, granité, vigogne, taupeline, cover-coat, 
serge, cheviotte). 

— Costume clo ville et clo sport 

Dernières nouveautés françaises et anglaises pour la saison d'été 1928, ( fil à fil, 
scottisch, gabardine, wip-cord, etc. ) 

Coupe et façon soignées (Paris, 2 diplômes d'honneur. 

Toutes teintes velours des fabriques d'Amiens, 

Grand assortiment de Costumas confectionnés pour hommas et jeunes gens 
depuis 55 francs. 

Pantalons ou culottes velours depuis 20 francs. 

Articles de travail, dépôt des meilleures marques. 

Choix important de modèles exclusifs le l ra communion ï tous prix 

Chemiserie - Bonneterie - Ganterie » imperméables 
CECI VOUS 1NTMS1E&SE ! ! 

La maison Vve André ayant une très nombreuse clientèle et très peu 

de frais généraux augmentant le prix des marchandises, vend à qualité 
égale„^de 15 à 20 ojo meilleur marché que FSS concurrents. 

HERNIE 

U£J»«»e DU Mtr si KO/M «MfCflt'S-

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion de toutes les personnes atteintes de her-

nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de 

M Placer ^ réputé spécialiste de Pa-

. ul3SW ru, 63, Boulev. Sébastopol, 

qui visite la région depuis de longues années, 

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfait» des hernies 1 .s plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disr^raitre. 

En voici d°s preuves : 
Parmi des milliers quelques personnes gué-

ries nous autorisant à publier leur adresse. 

M. GUIDETT1. rue Puy de Urne, Maison 

Bernardin La Ciota (B-du-R.) hernie gué-

rie. 
M. GARNIER J.-A. quartier de la Banne, à, 

Auriol (B-d-R) Heraie volumineuse guérie. 

M. NAVARRE J. chez Mme Sauran le Cou-

perdon à Miramas fB-du-R.) hernie guérie. 

M. Armand Félix, quartier Rhunamp Orange, 

(Vaucluse) hernie double guérie. 

M. Grailles Hillide à Tanneron par Haubeau 

(VAR) hernie guérie. 

Désireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
par écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de hernies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes od 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures, 

à SISTERON, 3 avril de 11 h. 30 à 3 h. 
Hôtel des Acacias, 

à DIGNE, samedi 8 et 9 avril Hôtel Boyer 

Mistre. 

à VEYNES, 10 Hôtel de la Gare, 

à MANOSQUE, Mercredi 12 hôtel Pascal, 

à FORCALQUIER, lundi 17 avril de 8 h. à 
3 h. hôtel des Lices. 

Nouvelle Ceinture Ventrière 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

© VILLE DE SISTERON



z m mmun mmt & nmm 
pour Hommes, Dames, Fillettes et entants 

Exposition de Digne 

1883 

— Oros et Détail — 

Ancienne liaison I<\ Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCEMI 
neveu ei suocesseur 

Médaille de vermeil 9, Boulevard Gassendi, DIGNE 

Exposition de Nice 

1883-84 

Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux satin collés 
Transformations pour Dames seulement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, eu face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

LAVEZ, LAVEZ, LAVEZ 
vos fosses nasales, matin et soir, avec le doigt 
mouillé et enduit de savon. Brossez au savon votre 
langue et vos dents. Sucez au moins, chaque jour, 
cinq JPanfiiies Jjiipeyrous et vous Eviterez toutes 
les Infections dont le nez et la bouche sont les portes 
d'entrée, depuis le banal rhume de cerveau, le vulgaire 
mal de gorge Jusqu'à la pneumonie, le croup, la 
méningite cérébro-spinale, la grippe, la tuberculose. 
Les PA S TiLLA S D UPB Tfl O DX sont non 

seulement préventives mais curatives de la Tous, 
des Maux de Gorge, Laryngites, Enrouements, 
comme l'ont démontré tes attestations suivantes: 
M. Maurice PLANSON, 229t Cité Kellar, à Audincourt (Oouoi) 
(Depuis 9 mois, oppression continuelle augmentant à certaines 
Heures et aux changements de temps, guérie en deux mois. 
Attest-du28 mars 1921). M. Elle TOURNIAIRE,à Turners {B.-Alpes) 
(Rhume eL Laryngite datant de quelques semaines, guéri en 
trois semaines. Atlest. du 20 mars 1921). M"" Vn PAR/SET, 
26, Rua de la République, à Darney (Vosgns) (Toux quinteuse avec 
expecloralions difficiles et douleurs thoraciques datant de 
quelques semaines, guérie en un mois environ. AUest. du 
13 février 1920). M*» Agnès BONVARLET, 26, Boulevard Qambetta, 
à Roubaix [N- rd) (Oppressions, picotements de la gorge depuis 
4 mois, guéris en 2 mois. AU. du 9 février 1921). M 1" Alice BREZOU, 
Rue Denfcrt-Rochareau, à Deaze {Nièvre) (Laryngite très pro-
noncer, picotements de la gorge, digestions ditïic.lcs, depuis 
7 mois, guéris en 6 mois AUest. du 9Ïév. 19-21). M. Louis MORY, 
24, Ru- llo-mandc-, à Vanvns {Seine) (Etouffements, râles, toux, 

i ).<■:.<•• et toussait. beaucoup, depuis G ans, guéri en G mois. 
Aitcst. du 14 mars 1921). M. Félix BOURGUtT, à FromElennsa 

- itMvnnfts) (Grippe avec douleurs dans la tôtoet les reins, guérie 
3ii 2 mois environ. AU. du 18 mars 1921). M. Paul-Alfred AVOINE, 
•7 H. mmot-a'Arthenay. par le Désert {Manche) (Rhumes et 
grippes répétés, arrêtes en 3 ou 4 jours. Altest.du3i mui 1921). 

Léo PASTJ1LBS Z>TJF>JSYROTJX: garanties 
siin3 narco tiques, sans colorants toxiques, sens 
gélatine infectieuse, sont expédiée* franco a domi-
i ite contre'3 fr. en mandat-carte par le Dr DUPEYROUX, 

5,5 qu are de Me- sine (Paris), qui envoie gratis et franco 
t;;,r'tietnancle son Etude sur ICB Infections par les 

, oies Uteopir&toires et son Questionna.irQ pour 
Gonoult&tions gratuites par Correspondance. 

Consultations tous les jours non fériés, 5, Square do 

Messine (Paris), de 10 à 11 heures ei de H a 18 heures, 

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

f Palpitations, Troubles nerveux, Artérlr> 1 

Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme 

Cachexies ou de toutes maladies de déchéance org». 

nlqne, en un mot tous les affaiblis soit par maladie ou pu 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, ffrâceau 

PHOSPHANOL 
l qui. par sa richesse en Arsino-Sucléinophosphalet 

B Hémoglobine et Extraite végétaux reconstitue les 

H cellules nerveuses, augmente les globules 

M rouges du sang, tonifie la moêlle épinière, J 
i» et les organes essentiels. C'est le ' i 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie à tout organe malade et 
procure un sang riche, base de la santé. Cbei 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumon, 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL existe en élbrir et en cachet!. 

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

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

ou 4 boites : franco 33 francs.
 9 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacies. 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPES 

liOUlS~BEiitiE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES fil MARIAGE 

Bijoux m articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écrias 

Articles pour fumeurs » Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Réveils 
de toute*} marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

par celte idée 

SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
î£ m f» r?**. et Aduites 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc. 

Eo Vente dans tentes lea Pharmacie* 

oéptx ( labopaioipss des Produits ëooitaQl LAZARE 
Général 1 C3.DOW. PK.rm.cn 

V Place S' Honore — AIX-EN. PROVENCE 
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Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel? 
HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTES 

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

=^= SISTERON 

SCUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tous genres 

„ ( Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

AGENCE | Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des I Voiturettes E H P 

En magasin, / TORRILHON Vélo 

Stocks permanents de j DUNLOP moto 

PNEUS ei Chambres [ GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURDS 

TOUTES AUTRES MABQUBS SUR DEMANDE — 

Le giamm Vu pour la légalisation, de la signature ci-contre, le Maine, 

© VILLE DE SISTERON


