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I DÈSOUSATION 
i Le caractéristique de la situation, 

depuis le début des hostilités au 

mois de décembre 1919, consiste 

[dans le manque absolu de cohésion 

'entre les divers services relevant 

[directement de l'Etat. Aucun lien 

«■ensemble les réunit. Chaque mi-

nistre agit à sa guise. 
I C'est ainsi que s'établirent les 

[consortium ; que le régime des im-

portations subit d'étranges fluctua-

tions; que l'ancienne formule de 

Guizot visant, cette fois, les produc-

teurs, les commerçants ainsi que les 

intermédiaires auxquels s'ajoutèrent, 

[tout naturellement, les accapareurs 

ainsi que les spéculateurs, devint 

Aine réalité. 
De» fortunes scandaleuses s'édifiè-

rent tandis que la cherté de la vie, 

toujours grandissante, terrassait le° 

^classes laborieuses. Rien n'a été mo-

difié, ça va même plus mal que-pen-

dant la guerre. La crise des trans-

gorts qui devait cesser quelques mois 

après l'armistice, devient de plus en 

blus intense. Elle suscite des craintes 

[vraiment alarmantes, 

i Pourtant, le matériel roulant est 

plus important qu?avant la guerre, 

tas compter les commandes faites 

à l'étranger ainsi que dans le pays. 

;D'où vient donc le désarroi existant, 

l'insuffiaan e de là circulation des 

Mns ainsi que l'encombrement des 
lares ? 

[ Que l'on interroge le vaillant per-

sonnel de: i nos principaux réseaux, il 

indiquera les remèdes à prendre 

[C'est un vice d'organisation qui pà-

Nise la vie nationale, car de la 

ponne -
:
marcho ;ou des défectuosités 

[ta transports par voies ferrées dé-

dj en très grande partie, la pros-

"té du pays. 

■ "M usines ont d<\« fermé leurs 

ÎPOrtes. D'autres suivront bientôt, 

t on que des mesures ur-

tes soient proposées ou mises 

plement à l'étude pour brieer 

M inertie dont les conséquences 

feovent être incalculables? Allons 

'Mio. Les promesses, les discours 

J
6 manquent pas. Ce sont les ac-

tions qui f
on

t défaut. Il y a cinq ans 

°M en est' ainsi. Ce qui pouvait se 

justifier pendart la lutte ne peut être 

««usé depuis la paix. 

La démobilisation est achevée de-

longtemps, les locomotives et 
* vagon8 sont en nombi e supérieur 

«eux d'août 1914, le personnel plus 

voué que jamais, il faut donc 

percher dans la désorganisation 

désastreux pour la reprise du travail 

Cette désorganisation ne vise pas 

seulement les transports, elle existe 

partout. La cherté de la vie en dé-

coule. Au lieu de venir en aide aùx 

consommateurs, nos gouvernants pre-

naient des moyens pour prohiber 

J'importation des vins, des huiles, 

ainsi que de certaines denrées, voire 

d'étoffes ou des tissus. Est-ce bien 

fini? 

Qu'on ne s'attende pas à voir di-

minuer de sitôt le prix de toutes les 

substances alimentaires. Ces, prix 

augmenteront encore, rie même ceux 

de la chaussure, de la vêture ainsi 

que des, logements. Rien nè sera 

tenté de sérieux pour enrayer cette 

hausse d'autant plus stupéfiante, 'que 

les produits d'alimentation sont sim-

plement suffisants, le blé excepte 

On continuera à vivre le jour le 

jour, en laissant à chacun le soin de 

se débrou'llér-, jusqu'au moment où 

il faudra liquider la situation finan-

cière, qui domine, celle-là, le Parle-

ment ;omme le ^ou ernement 

Ce jour-là, ■ on verra les consé-

quences produites par une désorga-

nisation passée à l'état de système 

gouvernemental. Quel terrible réveil ! 

Pierre ROUX 

(Éxtrait du Petit Provençal). 

i» 
««ose initiale d'un ralentissement 

Chronique Électorale 

C'est avec une joie unanime que 

la population sisteroDnaise a appris 

le résultat des élections dimanche 

soir vers 9 heures. Un dépouillement 

laborieux et long n'a pas permis de 

l'annoncer plus tôt, et c'est dans une 

tranquillité, digne de bons citoyens, 

que M. Gasquet a annoncé le ré-

sultat du vote. Aucune note discor-

dante ne s'est manifestée, aucun cri 

ne s'est élevé pendant la lecture ce 

qui prouve une fois de plus que les 

élus de dimanche dernier sort bien 

les élus d'une population qui veut 

vivre dans l'union et la concorde. 

Voici les remerciements que les 

nouveaux conseillers municipaux 

adressent à leurs compatriotes : 

* 

REMERCIEMENTS 

Aux Electeurs de Sisteron 

Chers Concitoyens, 

Par votre vote de dimanche, vous 

avez donné votre confiance aux candi-

dats de la liste de Concentration 

Républicaine. 

Vous avez consaoré ainsi le prin-

3ipe d'union qui avait présidé à la 

formation de cette liste. 

Nous vous en remercions. 

L'union des Sisteronna's sera tou-

jours le but vers lequel tendront 

tous noa efforts. 

Nous allons maintenant nous met-

tra résolument à l'œuvre et, forts de 

vos suffrages, travailler avec activité 

à la réalisation des projets et des 

améliorations qui doivent contribuer 

à la j rospérité de notre vilf\ 

Vive Sisteron I 

Vive la République ! 

THÉLÈNE Félix, 494 voix (Elu 

ARNAUD Gaston 387 — — 

BLANC Félix, - 445 — — 

BONFORT Henri, 411 — — 

BUÈS Pierre, 501 — — 

CHASTEL Henri, 34ù — — 

liHOCHIER Emile, 447 — . 

CLERGUE Fabien, 448 — —' 

COLOMB Alfred, 510 — — 

COLOMB Raoul, 436 — — 

GASQUET Henri, 39ù — — 

JAVEL Gaston, 407 — 

LIEUTIER Pascal-Marius, 379 — — 

LIEUTIER Marcel, 452, 

LOUIS Fidèle, 356 — 

MALDONNAT Louis. 466 .' i 

MEYNIER Louis, 396 : 

MEYSSON Louis,, 385 — — 

MICHEL Marius, 372 

PAR"T Emile, 532 '— 

REVEST Lôuib, 528 — — 

ROBERT Raoul, 543 — — 

ROUBAUD Bienvenu, 393 — — 

—O— j 

Les électeurs du canton do Siste-

ron sont convoqués, pir arrêté de 

M. le Préfet des Basses-Alpes, pour 

le dimanche 14 décembre 1919, à 

l'effet de procéder au renouvellement 

intégral des conseillers généraux et 

d'arrondissement, savoir : 

ARRONDISSEMERT DE SISTERON 

Canton de La Motte-du-C&ire. — 

1 conseiller général, 2 conseillers 

d'arrondissement. 

Canton de Noyers-sur-Ja.bron — 

1 conseiller général, 1 conseiller d'ar-

rondissement. 

Canton de Sisteron. — 1 conseiller 

général, 2 conseillers d'arrondisse-
ment. 

Canton de Turriers — 1 conseiller 

général, 2 conseillers . d'arrondisse-
ment. 

Canton de Volonne. — 1 conseil-

ler général. 2 conseillers d'arrondis-

sement. 

M. Maesot, conseiller général ior-

tant du canton de La Motte, adresse 

à ses électeurs le manifeste sui-
vant : 

Mes chers Concitoyens et^Amis, 

Fier de votre confiance et heureux de la 

mériter je viens pour la quatrième fois [sol-

liciter de vos libres suffrages l'honneur de 

vous représenter au Conseil général. 

La tâche sera rude à l'avenir, mais je ne 

faillirai pas à mon devoir, et les intérêts du 

canton de La Motte me seront toujours sacrés 

et je continuerai à les défendra de. toutes 

mes forces. 

Mon . passé vous eit une garantie pour 

l'avenir et je vous laisse juges des ré«ultats 

obtenus bien que depuis cinq ans il y ait eu 

un arrêt forcé, tandis que la guerre boule-

versait le monde entier. 

Nous venons de passer par de cruelles et 

terriblesé preuves et j'ai été particulièrement 

frappé dans mes affections comme beaucoup 

d'entre vous. Mais le sacrifice de- nos fils et 

de nos frères, qui ont fait leur devoir jusqu'à 

la mort, n'aura pas été vain puisque notre 

chère France vivra. 

Salut ému aux victimes et honneur aux 

vaillants poilus qui, par leur courage et leur 

héroïsme ont sauvé la Patrie et la Républi-

que, l'Humanité et la Civilisation. 

Et maintenant que nous avons vaincu la 

barbarie organisée, unissons-nous et tra^ 

vaillons ensemble pour gagner la Paix dans 

la Justice et la Liberté. 

Vive le canton de La Motte 1 

Vive la République démocratique ! 

Martial MASSOT, 

bonseilltr général sortant. 

ECHOS 
Voilà une innovation qui intéresse fort 

nos amis, membres de l'enseignement. 

Une école de Californie vient, si l'on peut 

dire, de « faire bâtir » une carte, et quelle 

carte !... 

Elle s'étend, dans une vaste plaine et est 

faite d'un ciment armé imperméable, en-

touré de murs. 

Dans l'intérieur de cette muraille se trou-

vent les continents et les îles entourés d'eau, 

amenés à l'intérieur de la construction au 

moyen de tuyaux munis d'un système de 

drainage' sanitaire. La carte est bâtie en 

briques et ciment imperméabilisés ; elle est 

orientée du nord au sud et les positions re-

latives des localités — altitude des monta-

gnes et topographie générale — sont faits à 

l'échelle exacte. Des sources des rivières on 

peut, à volonté, faire couler l'eau vers la 

mer. Les semmets des hautes montagnes 

sont couverts d'une substance blanche qui 

imite la neige, et les volcans sont agencés de 

façon à émettre des flammes "et de la fumée, 

*** 

Guillaume n'est pas content, Guillaume 

veut jouer le rôle de censeur par procura-

tion. 

Un représentant de l'ex- kaiser a demandé 

au tribunal civil wurtembergeois d'interdire 

la publication du troisième volume des Pen-

sées et souvenirs de Bismarck. La demande 

est basée sur le fait que le volume contient 
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des lettres de l'ex-kaiser, pour lesquelles 

celui-ci prétend exercer son droit d'auteur. 

Le tribunal, a prononcé l'interdiction. L'af-

faire ira devant le tribunal suprême. 

ENTRE NOUS 

. CONTE CHINOIS 

Si j'étais dans un de ces minuscules Etats 

Asiatiques ou les dépenses du sérail absorbent 

le plus clair des revenus de la couronne, le 

Ministre des Finances ou son premier Con-

seiller et qu'il me fallut trouver des sujets 

nouveaux d'imposition, je présenterais à mon 

Illustre Maître une requête ainsi conçue : 

« Excellence, il nous faut de l'argent. 

« Les toitures du palais se disloquent, les 

« vasques de marbre des jardins sont fen-

« dillés et les allées ombreuses du parc 

« manquent d'entretien. 11 nous faut des 

c maçons, des sculpteurs et des jardiniers. 

« Ces gens-U coûtent cher à nourrir et tra-

ct vaillent peu, Leur secours nous est pour 

« tant nécessaire et il nous faucha trouver 

. « les sequins indispensables pour les payer. 

« Il nous faut ajouter quelques onces au 

« poids déjà lourd que supportent les épau-

« les de vos fidèles sujets. Mais nos impôts 

t sont écrasants. Vous avez taxé le riz, les 

t bananes, les œufs d'autruches et les figues 

« sèches. Les cotonnades que nous apportent 

« les Européens sont durement imposées. 

« Vous avez frappé j£ haschisch et l'opium. 

« Le doux tabac d'Orient dont ;ie parfum 

« subtil évoque l'odeur des cheveux de la 

« brune Agar, paie une lourde contribution ; 

« et cela est justice, car le tabac est une 

« volupté réservée aux puissants et que les 

« humbles doivent acheter à prix d'or. Nous 

K avons frappé d'une taxe somptuaire les 

« selles de velours, les pompons des mules. 

« les voiles des femmes et les gandouras des 

« hommes. Gardons nous d'imiter l'exemple 

« de Vespasien, cet empereur romain de la 

c décadence, qui frappa d'un impôt les mo-

« destes châlets de nécessité ; cette taxe fi 1 

« naître de grands désordres et ne rapporta 

« à peu près rien. 

' « Pourtant, une idée m'est venue, en fran-

« cnissant ce matin le seuil de la Pagode. 

« Notre prince généreux a concédé à son 

« peuple le droit d'élection. Les vizirs et les 

« tchebs qui président aux destinées de la 

« cité sont nommés par acclamation et nul 

« n'a ainsi le droit de se plaindre des chefs 

« qu'il se donne. 

« Voici qu'au dernier vote, un grand nom-

« bresde sujets se sont abstenus de se rendre 

« sur la place publique, ou l'on devait dési-

« gner les élus. Ils ont dédaigné de prendre part 

« à l'assemblée populaire et ce sont ceux-là 

« qui critiqueront ensuite le plus mécham-

« ment la conduite des gouvernants. 

« il ne doit pas être permis à un sujet de 

« refuser ingratemcnt le cadeau . généreux 

« du Prince, et le vote, concédé comme une 

« faveur, devient une obligation. 

« Frappez donc d'un lourd impôt de vingt 

« piastres tous ceux qui dédaignent de se 

« mêler aux affaires publiques, et qui s'en-

« ferment, les jours d'assemblée, dans leur 

« tour d'ivoire, pour en sortir le lendemain 

« et se répandre en lamentation sur ce qui 

« a été fait sans eux ». 

Mais ceci, ne peut se passer évidemment 

que sous un ciel lointain. 

Dans nos régions mieux policées, les dé-

penses du sérail sont nulles, et les électeurs 

votent avec empressement. 

LA COSTE. 

A LA CHAMBRE 

Autour du Fauteuil Présidentiel 

Donc, c'est lundi prochain la première 

séance de la Chambre nouvelle. Dans les 

couloirs, comme dans la presse, on continue 

a disserter sur le programme de celte ren-

trée sensationnelle et l'élection du présidera 

définitif. A notre tour, parlons-en, 

Sous la précédente législature, la Chambre, 

présidée par le doyen d'âge, assisté des six 

plus jeunes membres présents, remplissant 

les fonctions de secrétaires, procédait d'a-

bord, à l'élection d'un président et d'un vice-

président provisoires, mais cette disposition 

a été, depuis, modifié». Conformément au 

règlement actuel, le président, a issitôt après 

l'installation du bureau d'âge, procédera par 

la voie du sort, à moins qu'il n'en soit dé-

cidé autrement, à la division de l'assemblée 

en onze bureaux qui, sans délai, se livreront 

à l'examen des procès-verbaux d'élection. Ces 

procès-verbaux seront répartis par ordre al-

phabétique de départements, et, autant que 

possible, proportionnellement au nombre 

total des élections. Les commissions char 

gées de leur examen seront composées de 

cinq membres au moins et formées dans 

chaque bureau par la voie du sort, 

Le bureau d'âge restera en fonctions jus-

qu'à ce que les pouvoirs de la moitié plus 

un des membres de la nouvelle Chambre 

aient été vérifiés. C'est seulement alors qu'il 

sera procédé, en séance publique et à la ma-

jorité absolue, à la nomination du bureau 

définitif, composé du président, de quatre 

vice-présidents, de huit secrétaires et de trois 

questeurs. 

Quel sera le président effectif 1 C'est la 

question que tout le monde se pose et au-

tour de laquelle s'engagent d'ardentes dis-

cussions. 

Aujourd'hui, il ressort des conversations 

échangée? entre les députés anciens et nou-

veaux et les personnalités qui gravitent dans 

leur orbite, que M. Paul Deschanel sera cer-

tainement oandidat, mais qu'il aura vraisem-

blablement aussi un ou plusieurs concur-

rents. On a pourtant l'impression qu'il sera 

réélu à une imposante majorité. 
Ad. L. 

COIN DU POÈTE 

Ua Ballade du Sou 

Le son devient introuvable 
et il ne survivra pas k la 
crise économique sévère que 
nous subissons. 

(Les Journaux). 

Sou des chansons et de l'histoire, 

Pauvre petit sou flambant neuf, 

Voici que s'éclipse ta gloire, 

Sou des chansons et de l'histoire, 

Tu survivais dans la mémoire 

Des ateux de quatre vingt neuf, 

Sou des chansons et de 1 histoire-

Pauvre petit sou flambant neuf. 

Jadis un sou, somme notoire, 

Pouvait vous conduire au Pont-Neuf. 

Et c'était un royal pourboire 

Qu'un sou jadis, somme notoire 

Avec lui on faisait accroire 

Qu'on venait de Lille ou d'Flbeuf 

Car un gros sou, somme notoire, 

Pouvait vous conduire au Pont Neuf. 

Aujourd'hui, trop cruel déboire, 

Il faut quinze sous pour un œuf ; 

Et la fortune provisoire 

Passe par un cruel déboire. 

Car le billet bleu vexatoire. 

Nous éclabousse de son bluff. 

Aujourd'hui, trop cruel déboire, 

Il faut quinze sous pour un œuf. 

ENVOI 

Sou qu'on fêtait au gui l'an neuf t 

Sou précieux mais illusoire, 

De toi mon gousset reste veuf, 

Sou des chansons et de l'histoire. 

Pierre d'ARROUX. 

Le Progrès Civique 

Le Progrès Civique est devenu hebdomadaire 

à dater du 1 er décembre. Cette décision de 

la Direction prouve le succès de la . nouvelle 

revue de critique politique et de perfection 

nement social "qui n'a peur de rien ni de 

personne ". 

En six mois le Progrès Civique a atteint 

un tirage réguàer de 40.000 exemplaires et 

i 
a groupé plus de 9.000 abonnés. Pourquo 

la faveur d e l'opinion s'est elle portée sur 

citte revue d'allure sévère qui ne fait place 

ni à la littérature, ni au théâtre, ni aux 

sports, mais s'applique exclusivement à 

dénoncer les fauteurs d'abus et à préparer un 

meilleur devenir. 

Les lecteurs qui réfléchissent savent que le 

moment présent est critique. 

Tout le monde dit qu' "il faut que ça 

change". Le Progrès Civique affirme cette 

conviction et expose les projets de réformes 

qui doivent amélirer la situation du Pays. 

C'est pour cela qu'il est suivi par la clien-

tèle des loyaux républicains qui en ont assez 

des gabgies et négligences administratives. 

Chronique Locale 

SiSTERON 

Echos des élections.— Notre 

ville a donné dimanche dernier un 

bel exemple d? concorde républi-

caine. Une seule liste sollicitait les 

suffrages des électeurs. 

La liste de concentration républi-

caine élaborée sous les meilleurs aus-

pices, après accord de deux chefs de 

partis politiques, présentait aux élec-

teurs, outre quelques conseillers sor-

tants, une majorité de 16 démobilisés, 

nouveaux venus dans la politique 

locale. 

\ 543 électeurs ont donné le même 

S exemple d'union malgré deux petites 

j n anœuvres» de la première et dâ la 

j dernière heure émanant de quelques 

mécontents pour faire aboutir à un 

ballottage. 

Nous n'insisterons pas sur ces pe-

tits incidents qui n'ont eu aucune pri-

se sur le bon sens des électeurs. Rap-

pelons simplement que le nouveau 

Conseil municipal est i: su d'un vote 

d'union et de concorde, et, s'en te-

nant à sa déclaration adressés aux 

électeurs il veut être à la mairie le 

représentant et le défenseur de la 

ville de Sisteron toute entière. 

Conseil Général. — Cédant k 
de nombreuses sollicitations M. Fré-

déric Anglès, père de M. Raoul An-

glès, député, a accepté de poser sa 

candidature au Conseil général, dans 

le canton de Noyers, en remplace-

ment de M. Bermond de Vaux, tué 

à l'ennemi. 

•*? a* 

Casino Cinéma.— Ce - soir, 3"" 

époque du "Comte de Monte Cristo". 

Avec cette époque commence réelle-

ment l'action de l'œuvre d'Alexandre 

Dumas, dont les deux premières ne 

furent en somme que le prologue. 

C'est avec un intérêt toujours crois-

sant que I on suivra Edmond Dantès 

reparaissant sous la forme du person-

ngaes les plus divers, au sein de la 

société qui l'a condamné injustement, 

récompensant ceux qui furent bons 

pour lui et les siens, mais châtiant 

avec la rigueur impitoyable du justi-

cier ceux qui le trahirent. 

L'adaptation cinématograph'que de 

cette œuvre atteint le maximum de 

la perfection tant au point de vue 

photographique que dramatique .Tout 

le monde doit voir Monte-Cristo 

Au programme, d'autres films et 

des meilleure : Pathé-Journal, tou-

jours intéressant ; l'Epi, une belle 

scène historique d'Henri L»vedan de 

l'Académie. La 8°" épisode du Mys-

tère de la Double Croix, mystère 

qui commence à s'éclaircir, et enfin, 

une bonne scène comique jouée par 

le désupilant Prince ; le Périscope, 

de Rigadiu, terminera joyeusement 

cette excellente soirée. 

Vient de paraître.— Agenda 

P-L-M 1920, neuvième publication 

du même genre, comportant, notais» 

ment, divers articles littéraires avec 

de nombreuses illustrations en simili 

gravure, 12 hors texte en couleurs 

et une série de cartes postales déta-

chables. 

En vente, au prix de 4 fr dans les 

bureaux succursales et bibliothèques 

des gar^s du réseau P-L-M et chef 

les principaux libraires et papetiers 

de la région. 

Envoi à domicile sur demande 

adressée" au Service de la Publicité 

de la Compagnie P-L-M, .20, boule-

vard Diderot, à Paris ot accompagnée 

de 4 fr 60 pour les envois à desti-

nation de la France et de 6 fr. 05 pour 

ceux à destination de l'étranger. 

On demande une bonne à tout 

faire, bim rétribuée, pour le dépar-

tement du Var. S'adresser au bureau 

du journal. 
—0— 

On demande au mag; sin de 

chaussures BEC, rue Droite, Sisteron 

une commise intéressant à la vente. 

On mettra au courant. S'y adresser. 

•«■"> 

Emission d'obligations 5op nets 

d'impôts présents et futurs a 495 fr. 

du Crédit National pour faciliter la 

réparation des dommages causés par 

la guerre. 

Garantie de l'Etat. 

Remboursables à 600 francs a 

partir de 1920. 

Tirages : 4 par &n comportant cha-

cun 2.500 000 francs de lots 

On souscrit sans frais à la Banque 

Chabrand et Paul Caillât, pince du 

Tivoli à Sisteron. 

ÉTAT-CIVIL 
(du 29 novembre au 6 décembre) 

NAISSANCE» 

Musso Joséphine, rue Pousterle. 

PUBLICATIONS DI MARIAS*. 

Entre : Latil Gabriel, meunier et Doui< 
soulin Léontine, sans profession. 

Entre : Juar Léon, cultivateur et Rolland 

Célestine, sans profession. 
Dicta 

Bernard Albert, cultivateur, 34 ans, Hos-

pice . 

Le plus sur des Placement» 

Vous voulez que votre argent vous rapport», 
et qu'il ne coure aucun risque ? 

Rien de plus simple. Vous effectuez le pli» 
rénumérateur des placements sûrs, en ache-
tant des BONS DE LA DEFENSE NATIO-
NALE. 

Voici à quel prix ont peut obtenir immédia-
tement ces titres : 

 ■ i 
PRIX NET des 

Bons de la Défense Nationale 

)o\i i 
udil 

h 
ffrel 
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re I 

Dut 

ual 

0 

an) 

em 

CCI 

ro 

Montant 
des Bons à 
l'échéance 

SOMME A PAYEHPOURAV0IK 
un bon remboursable dans 

t mois. 3 mois. 6 mois. 1 an. 

5 25 
21 » 

ïoe * 
600 J> 

t. 000 » 
iO.000 » 

99 70 
498 50 
997 » 

9.970 » 

99 » 
495 a 
990 1 

9 .900 » 

97 75 
488 75 
977 60 

9.775 » 

5 » 
ÎO » 
95 » 

475 • 
960 • 

9.500 > 

On trouve les BONS DE LA DEFENSE 
NATIONALE partout : Agents du Trésor, 
Percepteurs, Bureaux de Poste, Agents it 
Charge, Barque de France et ses succursale 
Sctk'tf s de Crédit et leurs succursales, dam 
tcuies les Hnqucs et chez les Notaires. 
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DEUXIEME AVIS 

y Qsfé du Cours appartenant à 

u Kéraul a été vendu à M. Gabriel 

Colombon de bisteron. 

Faire opposition dans la huitaine 

Lit Café. 

A vis aux Démobilisés. — M. 
FErUUD. Cycles, 27, rue Droite 

[ffre, à titre absolument désintéressé, 
L démobilisés, la pose d'une roue li-
tre et d'un frein arrière ou avant, 

)U
te ou course, de toute première 

îaiite pour la somme de 30 francs. 
On peut se faire inscrire dès mainte-

Ltà son magasin et jusqu'au 15 dé-
■— seulement. Les commandas 
kcompagnéas de 5 fr. d'arres seront 

Llemsut réservées à tout démobilisé 

felarégion qui enfer-ut la demande. 

L envois s'il y a lieu, seront expé-

' franco de port, gare la plus 

[ Occasion. — A vendre d'occasion 

|n moteur électrique et à essence, 

Le 1 H. P. 
[S'adresser pour renseignements à 

■me Veuve Bonnet, brasserie, rue 

Proite, Sisteron. , 

I Avis. — Les solfèges nécessaires 

Eu élèves qui suivent les cours de 

linéique sont arrivés à la librairie 

Ijutier, 

Leçons de piano et de chant, 

Eadresfer à Mlle L. Petit, rue Droi-

ie, n' 3 au im , Sisteron. 

■ 

[ On cherche maison ou apparte 

bnent de 7 ou 8 pièces convenable-

ment distribué pour location. Faire 

an bureau du journal. 

Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée 

[livraison des bagages' à domicile,' 

à PARIS 

la Compagnie P. L. M. croit devoir attirer 
l'attention du public sur les facilités qui lui 
jpnt offertes pour la livraison des bagages à 

licile par l'intérmédiaire de la société Du-
rais. Ces facultés sont encore accrues lors-

Jie le voyageur manifeste, dès le point de 
ïpitt, son intention d'avoir recours aux 
itfiices de cette Société. 

[Dans ce cas, en effet, les colis sont munis, 
K les gares de départ, d'étiquettes spéciales 
fci permettent de ne pas les mélanger à Car-
Ne avec les autres colis, et d'en activer la 
Btlaon, 
Iles voyageurs qui désirent profiter de ces 
Mtéi sont priés : 

l'~ d'en faire la déclaration au départ au 
puent de l'enregistrement pour que leurs 
pis soient étiquetés en conséquence 

I *• — de remettre leur bulletin de bsgages 
Jjnir arrivée à Paris, au bureau spécial des 
Mges Duchemin situé dans la salle d'arri-
vé la gare. 

le<t rappelé que les colis, bagages doi-
F être revêtus d'une étiquette indiquant le 
P™ et l'adresse du voyageur ainsi que la 

o arrivée ; MM. les Voyageurs sont priés 
™ leur propre intérêt, d'inscrire les indi-
! «as qui précèdent en caractères très li 

et de clouer ou de coller ces étiquettes 
y cojis plutôt que de les fixer par des 
™ lui peuvent souvent se rompre. 

Le Brouillard 
i Pl »' que le froid, le brouillard est pour 

J1 Whmatiques et catarrbeux une cause 

douloureux et prolongés . On prévient 
C(ises en faisant usage de la Poudre 
is Legras. Ce remède merveilleux, qui a 

tD11 la plus haute récompense à l'Expo-

rj1
 Universelle dt> 1900, calme instanta-

rÎDl e' guérit promptement l'asthme, 
PPression, l'essoufflement, le catarrhe et 

■ 151 des bronchites chroniques. Une bofte 

F «Pédiée contre mandat de 2 fr. 80 (impôt 

PH adressé à Louis Legras,139, Bd 
*M»,* Paris. 

: Pa demande un apprenti à 

*P»>taeiie du journal. S'y adresser 

Etudes do M" Charles Bontoux, 

licencié en droit, avoué près le 

Tribunal civil de Sisteron et de 

M* Pierre Borel, chevalier de 

la Légion d'Honneur, mort pour la 

France, notaire à Sisteron. 

VENTE " 
DH BIBWS 

Dépendant de Succession vacante 

Le Dimanche vingt-huit dé-

cembre mil neuf cent dix-neuf, 

£ deux heures après-midi, par 

devant M' Paul BOREL, suppléant 

de M" Pierre BOREL, son ûls, en 

l'étude de M" Pierre BOREL, à 

Sisteron. 

Il sera procédé à la 

Vente au Enchères Publiques 

des immeubles ci-après désignés, si-

tués sur le territoire de la commune 

de Mi son. 

PREMIER LOT 

Labour et vague au lieu dit les 

Guillomesses et les Isoles, numéros 

711p., 718 p., 718 p., 719 p. de la 

section D., confrontant du nord 

Garcin et Aude, couchant Francou 
Pierre, levant et midi Tourrès Lu-

cien. 

Mise à prix : Cent francs, 

ci. 10O francs. 

DEUXIEME LOT 

Labour et vague au lieu dit le 

Collombier, numéros 4621, 484 p , 

485 de la section E 

Mise à prix : Cent francs . 

ci. 10O francs. 

TROISIEME LOT 

Maison au village, numéros 33, 

46 et 64 de la section F. 

Mise à prix : Cinq francs. 

ci. , 5 francs» 

QUATRIÈME LOT 

Maison au village, numéros 82 

84 p. 85 de la section F. 

Mise à prix : Cinq francs, 

ci 5 francs 

Après la vente lot par lot des 

immeubles ci-dessus, ils pourront 

être réunis en un ou plusieurs blocs 

sur une mise à prix formée en tota-

lisant les prix obtenus par les adjudi-

cations partielles. 

Ces immeubles dépendant de la 

succession de Evêque Jean, en son 

vivant propriétaire à Mison 

La vente est poursuivie à la re-

quête de M. Reymond. clerc de 

notaire, demeurant et domicilié à 

Sisteron, agissant en as qualité de 

curateur à la succession vacante du 

dit Jean Evêque, ayafit pour avoué 

M* Bontoux. 

Elle a été ordonnée par jugement 

rendu sur requête par le tribunal 

civil de Sisteron le dix-neuf novem-

bre mil neuf cent dix-neuf, enregis-

tré. 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* BOREL, notaire à Siste-

ron, dépositaire du cahier des ohar-i-

ges, ou à Me BO NTOUX, avoué, à 

Sisteron. 

Sisteron, le 6 décembre 1919. 

C. BONTOUX. 

OCCASIONS 
Vente et achats 

de Meublts et Objets divers 
CLÉMENT (assurances) rue Droite 1 

Sisteron (B .-Alpes) 

Vie plus simple, Vie plus longue 
Tôt ou tard nos organes s'affaiblissent ; chacun 

a son point faible et nous devons y veiller, mais 
les reins exigent notre attention particulière. 

Tout d'abord les troubles de la vue, vertiges, 
éblouissements, • rai-
deur des articulations, 

ililHB^fi mal de nos . rhumatis-
\ «YilillWISy mes, urines difficiles 
Wl:MËI^m

l
V!r% sont souvent les pre-

miers symptômes de la 
détresse de l'appareil 
urinaire. Il faut aussitôt 
se mettre au régime de 
l'eau pure pour laver 
ces filtres si délicats, 

I puis prendre les Pilules 
Poster pour achever le 

nettoyage, les fortifier et régénérer leurs tissus. 
Mangez simplement comme dans votre enfance 
et uniquement les mets qui conviennent à votre 
tempérament. 

Le traitement des Pilules Foster est facile a 
suivre, sans danger et à la portée de tout le 
monde. Il remettra les reins en bonne condition 
pour débarrasser le sang de ses impuretés et 
vous préservera peut-être d'une affection grave. 

Les Pilules Foster sont en vente danstoutesles 
pharmacies, au prix de 3 fr. 50 Ja boîte, 20 fr. 
les six boîtes, plus 0 fr. 40 d'impôt par boîte, 
ou franco par la poste. H. Binac, Pharmacien, 
25, rue Saint-Ferdinand, Paris-17. " 

A VENDRE 
Un domaine sis aux Omèrgues 

appelé " LA GRANGE " d'une 

contenance de 33 hectares environ. 
Belles prairies. 

S 'dresser à Monsieur MOYNIER 

Casimir, à Banon. 

LESSIVE PHENIX 
Paquets de 1 kg-, O kg 500, O kg- 250 

mi 
tJî&BLE MHS TOUS LES.!»^ 

La LESSIVE PHENIX 

contient tout ce qu'il faut pour 

bien lav&r et lessiver le linge 

sans savon et sans rien ajouter. 

si 
à vendre ou à louer présentement 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

Liquidation 
LA -MAISON ROUGE informe le 

public qu'à partir < .'aujourd'hui elle 

consent par suite de liquidation à faire 

subir une grande baisse de prix sur toutes 

ses marchandises. Qu'on se hâte. 

AUX GALERIES SISTEROJXN AISES 

Raoul COLOMB 

Traverse de la Place, SISTERON 

MAISON PB O O NFIAIT O El 

Nouveautés Lainages Soieries 

Toiles et tissus 

Lingerie Bonneterie 

Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

VÊTEMENTS SUR MESURE 

(Grand choix de Complets pour Démobilisés) 

M. Raoul Colomb mobilisé pendant la durée de la guerre, reprenant 

définitivement la direction des Galeries Sisteronnaises remercie sa 

clientèle de l'avoir toujours honoré de sa confiance et l'informe qu'il fera 

comme par le passé tous ses efforts pour la contenter en lui offrant le 

choix le plus complet de ses marchandises aux prix les plus modérés. 

CYCLES ET MOTOS 
Accessoire^ Outillage, Pièces détachées 

PNEUS - CHAMRRES A AIR - ROYAUX 

Charles pét*aad 
27, RTJE DROITE, siSTiE m o IN-

VENTE- ACHAT-ECHANGE - RÉPARATIONS 

I 
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AUTOMOBILES M CYCLES — MOTOCYCLETTES 

VENTE PEUGEOT' ECHANGE 

H UILE, ESSENCE. STOCK MICHELIN 
LOCATION D'AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORT DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS JOURI AN 
J Rue de Provence (à côté du Casino) — SISTERON — Baeses-Alpes 

MHS 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPES 

IiOUlS BELiliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A la Belle Jardinière 
RTJE DROITE 

Lingerie - Ronneterie - Trousseaux 

— Layettes — 

Corsets - Parapluies — Cravates 

Dépôt du gant Perrin de Grenoble 

Grand assortimenl de manteaux 

et fourrures pour Dames et Enfants 

Grand choix de blouses, robes, jupons, 

combinaisons, imperméables, etc 

Mme MOIRÉ RE 

Les produits alimentaires, hygiéniques pour régime 
F. GIR AUD AvenueJhiers 

PAINS MOUSSELINE 
FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVERS 
sont le» 

meilleure, les plue léger* et lee plus nourrissante 

Dépôt : AUDIBERT, épicier, rue Droite, Suterôn 

Ferblanterie - Zip guérie » Plomberie - Vitrerie 

INSTALLATlON_EAU ET QAZ 

ST ACHAT 
de Fourneau, Poêle, Buanderie, Bicyclettes 

et Objets de toute nature. - Faire offre I 

A. CbÉMHflT 
&& mww mmmEwm - iiiis 

} Imp Imprimerie — Librairie — Papeterie — Maroquinerie 

PaSCal LIEUTIER, 25, rue Droite, SISTERON 
■ e3fleWeflEe5ljj»»»S5 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DB LBTTRIS — FACTURES — INVILOPPIS - MÉMORANDUMS 

LabcUrs - Cïrçulafre* - CaMjtfs - Souçh«S - Etiquettes 

LETTRÉS DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CIRTIFICAT» M Va — MANDATS DK PATUCINTS — CONYOCÀTIOM» 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

JF*x-isc oouranta. — AUlchee de tous tormat» 

AHTICLES DE FANTAISIE ET DE BAZAIt 

Fournitures scolaires et de Bureaux 

ENCRES DE8 MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Cahiers Écolïçrs - Cr-yoq* - Goir)«ies - Encre a çop^r 

La garant. Vu pour la légalisation de la signature ci-contre ie Mai», 
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