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Les basses-Alpes à l'honneur 

M. André Honnorat, député 

prend le Portefeuille 

de 

Instruction Publique 

Tous les Bas-Alpins se ré-

jouiront de l'avène rient, de M. 

Honnorat au ministère de l'Ins-

truction Publique dans le nou-

veau cabinet présidé par M. 

Millerand. 
Nous n'avons pas connais-

sance qu'un député bas-alpin 

ait été ministre, c'est donc la 

première fois que les Basses-

Alpes sont à l'honneur par 

l'élévation à cette dignité, 

d'un député pris parmi sa re-

présentation. — Nous en som-

mes d'autant plus fiers et 

heureux que le nouveau mi-

nistre est d'origine bas-alpine 

et que c'est à lui seul, à son 

travail infatigable, à sa compé-

tence qu'il .'oit son élévation à 

ces délicates fonctions. 

M. Honnorat qui joint à une 

intelligence supérieure une 

aménité qui le rend sympathi-

que à tous ceux qui le connais-

sent, est arrivé deuxième sur la 

liste de concentration républi-

caines aux dernières élections, 

il est donc l'élu de tous les 

citoyens, qui ont vu en M. Hon-

norat l'homme de valeur dont 

M. Millerand a fait choix. 

Le Président du Conseil en 

prenant M. Honnorat pour col-

laborateur n'a pas voulu seule-

ment récompenser le corps 

électoral républicain des Bas-

ses-Alpes ni encore relever le 

prestige du département dés 

hérité, il a voulu voir aussi 

en M. Honnorat, un homme 

dévoué, capable, qui saura 

se montrer à la hauteur de sa 

tâche. 

Nous croyons pouvoir an-

noncer que se faisant Finter-

prête de toute la population et 

du conseil municipal tout en-

tier, M. Thélène, maire, a en-

voyé au nouveau ministre une 

adresse de félicitations, aux-

quelles Sisteron-Journal joint 

les siennes. 
P. L. 

ENTRE NOUS 

Samedi dernier à l'occasion de la fête do la 

Baume les habitants n'ont pas été peu surpris 

d'entendre résonner la sympathique " Tou-

toure ", annonçant avec un bruit sourd, 

profond et dans un patois sisteronnais à l'ac-

cent particulier les réjouissances faubourien-

nes. 

Nous disons " sympathique " parce que 

cet instrument à vent le fut au temps déjà 

lointain, ou dans sa rusticité locale et pas en-

core " bourgeoisé " l'annonceur informait, 

l'été, le soir vers 6 heures, les propriétaires 

riverains du Canal de Saint-Tropez, à aller 

arroser leurs terres asséchées par un soleil 

trop ardent. 

Chacun de nous a parfaitement connu cet 

instrument à la forme d'une grosse coquille 

de mer, percée à l'opposé de l'orifice, et qui 

mise au service d'un jeune homme, fait un 

bruit sonore qu'accompagne l'annonce en pa-

tois. 

Un beau jour, «ans savoir pourquoi, une 

trompette nasillarde succéda à la sonore 

" Toutoure ", la langue de Mistral disparut 

également. faisant place à un françai3 acadé-

mique auquel nos braves cultivateurs s'ha-

bituèrent difficilement ; le canal même se mit 

à sangloter de cet affront fait à une habitude 

séculaire, et le paysan attardé entendait dans 

le bruissement de la nuit les sanglots du ca-

nal qui menait ses eaux avec regret au tra-

vers des plaines arides. Mais rien n'y fit, n> 

la tradition, ni les supplications des oreilles 

chatouilleuses réfractaires à un langage qui 

i n'est pas le leur ; la trompette succéda au 

buccin et le français se substitua au 

patois. Certains prétendent encore que Mistral 

en gémit et que Paul Arène en pleura. 

Messieurs du canal de Saint Tropez, reve-

nez à la tradition léguée par vos devanciers ; 

écoutez les plaintes de ses eaux, ai-

dez-le dans sa tâche rénovatrice, faites par un 

retour au temps jadis résonner de nouveau 

dans nos rues, l'été prochain, cet instrument 

singulier et laissez à l'annonceur la faculté 

de suivre l'ancestrale tradition et faire l'an-

nonce en provençal, vous entendrez alors la 

douce musique des eaux succéder aux plain-

tes, vous verrez les cultivateurs attentifs au 

son de la " Toutoure " prendre d'un pas assu-

ré et égal la direction du canal, faire ré-

pandre dans leurs propriétés les eaux fertiles 

et bienfaisantes du canal de Saint-Tropez, 

Echos SportïFs 

Allons bon ! v'ià encore la 1* équi-

| pe du S. V. battue. 
Dimanche soir, dans nos rues on 

entendait cette réflexion et pourtant, 

il me semble qu'ils en ont mis un 

coup, cette fois, nos footballeurs. 

Un critique annonçait dans le der-

nier numéro du journal, que nos as 

du ballon rond étaient je m'ènfoutistes. 

Ayant suivi la partie j'ai remarqué 

un très joli jeu qui, bien entendu, 

manque encore d'entraînement : Le 

Goal, un peu géné probablement par 

le soleil est à la hauteur de sa tâche, 

les deux arrières toujours certains de 

leurs coups de pied sont à féliciter, 

surtout le grand Tommy, qui a, 

avec ,<*es petites gambettes, déména-

gé le ballon assez souvent. 

Les demis se sont surpassés com-

parativement à d'autres rencontres, 

aussi, je suis persuadé qu'ils feront 

encore mieux prochainement. 

Quant à nos zèbres, je n'en ferai 

aucun éloge car leur vitesse n'attend 

qu'un peu plus de sûreté pour leur of-

frir des victoires. 

Dans l'ensemble tout porte à croire 

qu'avec de pareils éléments nous as-

sisterons bientôt a des réunions inté-

ressantes, et pour tcus les équitiers 

en réponse à l'article dernièrement 

paru j'adresse un hip...hip...hurrah 1 

Dézé. 

Chez les Mutilés 

La filiale des mutilés et blessés de la 

grande guerre de l'arrondissement de 

Sisteron réunis en assemblée extraor-

dinaire le 19 janvier 1920 au siège de 

leur société pour y examiner et se pro-

noncer sur la question de savoir s'il 

y avait lieu de former à Sisteron une 

société autonome qui engloberait à 

la fois les mutilés, réformés, blessés, 

veuves, orphelins, et ascendants, à l'u-

nanimité de ses membres a décidé 

qu'il ét?it de leur devoir d'apporter 

tout leur appui moral et tout leur 

dévouement à la noble cause de tou-

tes les victimes de la guerre. 

Pour celà faire il a été convenu par 

un vote émis . en fin de séance que la 

filiale des mutilés et blessés de l'ar-

rondissement de Sisteron cesserait 

d'exister à partir de ce jour et serait 

transformée en société autonome sous 

le titre : L'amicale des mutilés et 

blessés, veuves orphelins et ascendants 

de la grande guerre. 

Une commission provisoire a été 

nommée pour élaborer les statuts de 

la nouvelle société et faire en sorte 

qu'elle puisse fonctionner dans le 

plus bref délai possible. 

Pour la commission 

Le secrétaire : 

Jaume. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Poire et.... police. — Favo-

risée par un temps splendide, une 

journée de printemps pourrait on di-

re, la foire de Saint-Antoine avait 

attiré chez nous une affluence consi-

dérable de gens qui avaient amené 

avec eux des troupeaux garnissant la 

place de l'Eglise et les aires du pré de 

foire. 
Les transactions ont été nombreuses 

et tout serait bien été si, le soir vers 

3 heures, au moment du départ des 

forains pour rentrer chez eux, la po-

lice s'était tenue un instant dans la 

rue Droite, qui est la rue par laquelle 

tout le . monde passe st repasse. 

En d'autres temps nous avons déjà 

mentionné ces mêmes plaintes et 

avec raison, si nom disons que i'est 

dans cette rue où les accidents sont 

plus fréquents parce que la foule plus 

intense et le désordre plus grand. 

Déjà samedi dernier, une charrette 

remontant la rue fortement mouve-

mentée, s'empêtra dans un tas de 

bois dont un morceau fut projeté 

en plein dans la vitrine de chaussures 

de M. Armand ; lundi encore, au mo 

ment où la foula était beaucoup plus 

intense, 2 camions automobiles lour-

dement chargés de billon? de bois, 

venant de Gap se rendant dans la 

direction de Marseille, voulurent se 

garer pour éviter une longue théorie 

de charrettes et de voitures qui al-

laient en sans inverse, à un moment 
donné le? roues du camion glissèrent 

dans la rigole qui longe la rue et le 

camion vint heurter l'atelier de mé-

canique Féraud et le magasin de fer-

blanterie Roux causant des dégâts 

matériels . C'est un grand hasard qu'-

il n'y eut aucun accident tant la fou-

le de curieux qui s'amassaient gênait 

le conducteur dani- ses mouvements, 

mais ni brigadier de police ni garde 

champêtre, ni gendarme ne parurent 

à l'horizon et c'est dans un'fouillis 

inextricable que les camions durent 

se mettre en route . 
Nous voulons . bien admettre que 

la police ne peut être partout à la 

fois, mais ce qu'on ne peut admettre 

c'est qu'un jour de foire, pas un re-

présentant de la force publique ne 

soit dans les endroits les plus fré-

quentés pour maintenir l'ordro lors -

que surgit un accident. 
Il est vrai qu'il est plus facile 

d'attraper un paisible pêcheur sur les 

bords de la Durance, parce qu'il pé-

chera avec un hameçon en plus au 

bout de sa ligne et de verbaliser 
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contre un charret ef qui allumera sa 

lanterne un peu tardivement. 

Hygiène, et propreté. — De-

puu» l'installation du nouveau conseil 

municipal la question de l'hygiène et 

de la propreté de la ville a été celle 

qui a primé sur toutes les autres. En 

attendant la construction du tout -à 

Pégout — projet en cours d'études — 

les habitants des hauts et bas qu; r-

tiers ont pu constater que le tombe-

reau du balayeur, avec l'aide de 

manœuvres, avait enlevé plusieurs tas 

d'ordures qui stationnaient dans ces 

ei droits de date immémorable. La 

même opération sera effectuée dans 

tous les quartiers, mais, il est néces-

saire qu'après ce nettoyage les habi-

tants facilitent la tâche du balayeur 

en tenant les ordures a la portée du 

tombereau . 

La même remarque est à faire à 

la rue Droite et dans d'autres rues, 

où, chaque matin, nous pouvons cons-

tater du haut en bas, que les ména-

gères vident leurs ordures sur la voie 

publique alors que le règlement lea 

veut dans une caisse. 

11 est de l'intérêt de chacun de 

contribuer à la propreté de la ville, il 

ne faut pas dire que 1? balayeur fait 

mal son service, il faut que les ha-

bitants soient les premiers à tenir le 

devant de leur maison propre et leurs 

ordures ménagères dans une caisse 

ad hoc. 

Ce sera alors presque parfait 

Société de Secours Mutuels. 

Demain dimanche, à 10 heures du 

matin, la société de secours mutuels 

(Hommes) se réunira dans une t aile 

de la mairie pour y tenir son assem-

blée générale. 

Prière d'être exact. 

$*• 

A Vendre. — Un grand coffre-

fort en parfait état. S'adresser au 

Bureau du Journal. 

•Hj «H* 

Casino-Bal. — La Direction des 

bals du Casino à l'bonueur d'infor ner 

le public que le prem er grand bal 

masqué du Carnaval aura lieu le di-

manche 1" février. 

Ne reculant devant aucun sacrifice 

la Direction s'est assurée le concours 

des meilleurs musiciens de la ville. 

A côté de dames nouvelles telles que 

le fox-trot, la furlansi, etc., etc , figu-

rera, pour ajouter une couleur loca'e, 

le vieux quadrille sisteronnais. 

Un buffet des mieux servis per-

mettra aux nombieux couples de se 

restaurer et se rafraîchir pendant les 

entr'actes. 

Nul doute que le " Tout Sisteron " 

se donnera rendez-vous ce soir là, 

dans la grande salle du Casino, parée 

pour la circonstance. 

La Direction réserve à tous le 

meilleur accueil. 

Avis. — ■ M. le Ministre des Affai-

res étrangères signale que certaines 

personnes se sont rendues à l'étran-

ger sans être m> nies de [ asseport 

régulier. Elles s'exposent de ce fait, 

lors de leur retour en France à des 

difficultés qui peuvent entraîner des 

retards avant que l'autorisation de 

franchir la frontière leur soit accor-

dée. 

Les intéressés qui désirent obtenir | 

un passeport sont invitée quelle que 

soit leur nationalité, a adresser à la 

Préfecture leur demande établie sur 

timbre à 1 franc. 

Elles seront avisées, dès que pos-

sible de la suite donnée à leur requête. 

■HS Sffr 

Mutualité féminine. — Le 

Conseil d'Administration de " l'U-

nion Mutuelle des Femmes de Sis-

teron" rappelle aux dames et aux 

jeunes filles qui désirent faire partie 

de cette société que les demandes 

d'admission doivent être adressées 

avant la prochaine assemblée générale 

à Mmes Massot Devèze, présidente, 

Gachet, trésorière, Lieutier, secrétai-

re ou aux autres membres du bureau 

qui donneront aux intéressées tous 

les renseignements nécessaires. 

" L'Union M utuelle des Femmes 

de Sistei on " où 1« solidarité fémini-

ne s'exerce de la façon la plu complè-

te assure à ses adhérentes de précieux 

avantages en cas de maladie, tels que 

soins, indemnités, etc. 

Sa prospérité financière, toujours 

croissante depuis sa fondation (1914) 

lui permet d'envisager dès mainte-

nant la création d'un fonds pour 

les pensions de retraites. Les servi-

ces qu elle a déjà rendus pendant la 

guerre l'ont fait avantageusement 

connaître et apprécier dans notre 

ville ou le nombre des sociétaires aug-

mente chaque année. 

ÎH-

Nomination. — M. Caire, pro-

cureur de la République à Sisteron, 

est nommé président au Tribunal de 

Barcelonnette, 

M Rostasrne, est nommé expédi-

tionnaire à la sous-Préfecture de Sis-

teron. 

On demande à acheter fil de 

fer de vigne d'occasion No 14, faire 

offre Sagnail, Sisteron (B-A). 

Casino-Cinéma — Ce soir à 8 h. 

3i4 suite de Monte-Cristo en deux 

partiet ; Cœur d'Héroïne en deux 

parties également ; Lucien n'aime 

pas flûter, comédie amusante en deux 

parties ; La Casbah de Pabat ; L'in-

dustrie de la ?oie au Japon. 

« * « 

Nos clients nous dem ndent de 

plus eu plus de leur réserver des pla-

ces aux soirées du samedi. Il sera 

organisé à partir d'aujourd'hui un 

service de location. Les places peu-

vent être rct nn'ies à l'avance moyen-

nant un supplément de 0,20 par pla-

ce.' La somme de ces suppléments 

sera versée intégralement chaque se-

maine à la caisse du monument com-

mémora tif. Nos clients auront ainsi 

la satisfaction de s'assurer les places 

qu'ils désirent tout en faisant une 

bonne action.. 

Location ouverte tous les jours au 

Casino. 

Sisteron-Vélo. — Dimaiehe 

dernier au terrain de la 2' maison-

nette a eu lieu un match de foot -bail 

entre les l"-*" équipes du lycée de Di-

gne et du S. V. 

Favorisés par un temps superbe les 

joueurs ont ftit preuve de beaucoup ] 

de science pendant toute la -partie. 

L'équipe du lycée est restée maî- ' 

tresse de la situation par 2 buts à i 

zéro. Nous gardons le meilleur sou-

venir de l'équipe du lycée qui * par . 

sa correction rendu ce match tout à 

fait amiaal. Ajuu.ons que la partie a 

été arbitrée avec la plus pat faite ..im-

partialité par M. Francis Jourdan. JJ 

Demain dimanche séance d'enj 

traiuement à H b précises. 

•H; 

Avis — Le Maire informe les 

agriculteurs exploitants, les proprié-

taires, les anciens cultivateurs et cul-

tivatrices, les ouvriers et ouvrières 

agricoles, pépiniéristes, jardiniers, qui 

désirent être inscrits sur la liste élec-

torale en vue de la constitution d'une 

chambre d'agriculture que cette der-

nière sera close le 28 courant, dernier 

délai. 

Hôtel Guindon. — La direction 

remei cie l'aimable jeunesse sisteron-

naise d'avoir participé au,dernier bal 

masqué qui a été des plus gais et où 

d'excellentes friandises ont été mises 

en tombola et dégustées par toute 

cette jeunesse avide de sensations. 

Demain dimanche, aura heu un 

deuxième bal masqué, dans le cou-

rant duquel une tombola aura pour 

enjeux de nombreux gâteaux. 

Une matinée comprenant un bal de 

famille aura lieu de 2 à 4 heures ; à 

4 heures, thé complet avec friandises. 

Entrée libre. 

Ce soir bal jusq l'à minuit ; grand 

ballet à 11 heures. Qu'on se le dise... 

Avis. — M. Pierre PAULAS 

porte à la connaissance du public, 

qu'il vient de s'installer, rue Chapu-

zie, et qu'il se tient à sa disposition 

pour tous travaux de maçonnerie, de 

carrelage et de plâtrerie. M. Paulas 

prend du travail à la journée et à for-

fait. 

On désire louer jardin avec bas-

tidon situé à n'importe quel quartier. 

Faire offre à Mme Tron, rue Sau-

nerie. 

Adressez-voue : 

EPICERIE MARTEL, 

18, rue Droite, 48, 

qui pour cause de cessation de com-
merce vend son matériel d'Epicerie 

comprenant : 

Etagères-Vitrines, comptoir, 

tables, balances, bocaux jar-
res pour huiles, moulins à poi-

vre et à café, caisses à grains, 

etc , eto. 

Avis. — Mlle Marcelle IMBERT a l'hon-

neur d'informer le public qu'elle vient de 

créer un magasin de Coiffure pour Dames, 

postiebes et parfumerie de marque, peignes, 

rue Droite 8, ancien salon de coiffure Clément. 

ÉTAT-CIVIL 
(du 16 au 23 Janvier) 

NAISSANCES 

Harry Georges Holdev, Place du Tivoli. 

PUBLICATION DB MARIAGE. 

Entre : Gay-Para Henri Marcellie 103* R. 

A. L. et Elaphot Marie Séraphins s. p. 

Entre Nivière Jules Augustin gendarme et 

Alphonse Pauline. 

Entre Gustave Foglio maçon et Brunet 

Marguerite s. p. 

MARIAGES 

Entre Reygnier de Montlau Baptiste et 

Tourès Jeanne. 
DÉCÈS 

Rosalie E'isa Tarquin 55 ans épouse Jouine 

faubourg ta Baume. 

Césarine Plaindoux 73 ans épouse Morénas 

i l'hôpital. 

Marie Pauline Gimel 67 ans épouse Gi 

raud rue Deleuze. 

Paul Finette 76 au i l'hôpital. 

i 

Observation utile 
Dès que la gfne respiratoire ou l'oppres-

sion annoncent qu'un rhume ne cède point 

■ux moyens habituels: il faut employer li 

poudre Lotis Legras ce merveilleux remidt 

qui a obtenu la plus haute récompenit i 
l'exposition universelle de 1900. Sous son in. 

fluence les complications naissantes disparais-

sent instantanément. Les accès d'asthme n(. 

me le catarrhe la toux des vieilles bronchitei 

sont promptement améliorées et guéries. 

Une boite est expédiée contra mandat di 

z fr. 80 (impôt compris), adressé à Loaii 

Legras 139, Bd Magenta i Paris. 

A LOUER 
poir le 24 AOUT 1920 à Noyers i 
rente fixe, fermes du CHATEAU et 
deLAUCHE, s'adresser à M. Roman, 
président, Sisteron. 

Etude M» Pierre BOREL 

Chevalier de la Légion d 'Honneur 
Mort pour la Krano» 

notaire à Sisteron 

VENTE 
aux Enchères Publiqm 

et Volontaires 

fixée au Dimanche 8 février mil neuf 

cent vingt, à Sisteron, & 2 heures 

ar rès-midi, en l'étude et par le mi-

nistère de M* Paul Borel, suppléant. 

Des immeubles suivants situés dam 

la commune de Sisteron, apparte-

nant à M. Louis Fidèle Petit, 

entrepreneur de transports à Paris : 

PREMIER LOT 

Une maison, rue Deleuze No 21, 

composée de cive, écurie et grenier 

à foin, No 464, section G. 

Mise à prix : cent cinquante fri, 

ci 150 francs. 

DEUXIÈME LOT 

Une partie de maison au troi-

sième étage, rue Deleuze No M, 

composée de 3 pièces et grenier, 

avec entrée rue Deleuze et passagi 

Sainte Marie ; No 402 section G. j 
Mise à prix : cinq cents francs, 

ci 500 francs 

TROISIÈME LOT 

Une terre labourable avec puits 

et cabanon, quartier de Chantereiwj 

ou nid du Corbeau, portée au plan | 

sous le No 488, section A, conte- i 

nant 39 ares 46 centiares. 

Mise à prix : trois cents francs. 

ci 300 francs, 

QUATRIÈME LOT 

- Une terre labourable au quartier 

d 'Entraix, No 500 F., section A, d'une 

contenance de 45 ares 99 centiares. 

Mise à prix : trois cents francs, 

ci . 300 francs 

CINQUIÈME LOT 

Une terre labourable au quartier 

dB Soleillet, No 479 P. et 479 P, 

section A, contenance 31 ares 40 cen-

tiares. 

Mise à prix : trois cents francs. 

ci. 300 francs 

SIXIÈME LOT 

Une terre labourable, quarto' 

d 'aco de Catin ou Mardaric, No! 

1672 à 1676, sectiçn B, contenant 

57 ares 52 centiares. 

Mise à prix : cent francs, 

ci 100 francs 

SEPTIÈME LOT 

Une terre labourable, quartier 

de Chaterrusse ou Saint-Pierre, No 

538, section C, de SI ares 60 oc»' 

tiares. 

Mise à prix : cent francs, 

ci 100 fr»»1" 
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HUITIÈME LOT 

Une terre au quartier de Pont-

vieille, contenant environ 30 ares, 

touchant la route, Chabert et deux 

vallons. 

Mise à prix ; Cinquante francs. 

ui,, 50 francs 

NEUVIÈME LOT 

Une terre au quartier de Soleil-

jet avec un cabanon et écurie, com-

muns avec les héritiers Chabert, 

d'emiron 32 ares, touchant Chabert, 

autres et la route. 

Mies à prix: trois cents francs. 

ci 300 francs. 

DIXIEME LOT 

Un pré situé au plan de Leydat, 

arrosable, No 25 P., section B de 8 

ares 22 centiares. 

Mise à prix: trois cents francs. 

ci 300 francs. 

ONZIEME LOT 

Un bosquet quartier de Tillette 

et Gâche, lieu dit Mézien, Nos 1885 p.. 

1887 p., 1888 p., section B. d'une 

contenance de 1 hectare. 

Mise à prix : Cinq francs. 

ci 5 francs 

DOUZIEME LOT 

Une terre labourable, quaitier 

de la Colette, commune d'Entrepierres 

Nos 394, 395, section E de 30 ares 

68 ceùtiares 

Mise à prix : cents francs. 

ci 100 francs. 

Pour tous renseignements, s'a-

dresser à M* Paul Borel, notaire 

sitaire du cahier des charges. 

Paul Borel 

HERNIE 

4U% 
KFKMf OU JUHr il HORS OOHOOURS 

JK SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion de toutes les personnes atteintes de her-
nies après avoir porté le nouvel appareil 
ians ressort de M. J. 6LASER,' le réputé 
spécialiste de Paris, 63, Boulev. Sépastopol. 

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-
des et de nouveaux perfectionnements, assure 
séance tenante la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles, les réduit et les fait 
disparaître. 

En voici d'ailleurs une preuve : 

i« H 19. 
Monsieur Glaser, 

C'est avec plaisir que je vous annonce que 

mon enfant se trouve admirablement bien 

depuis qu'il porte vos nouveaux appa-

reils, Quand je vous l'ai conduit les hernies 

menaçaient à chaque effort de s'étrangler. 

Maintenant tout danger est écarté, et j'ai 

l'assurance que mon enfant guérira bientôt 

puisque ses hernies ne sont plus ressorties. 

Je vous autorise è publier ma lettre. Remer-

ciements. 
M. RICHIER. 

Marchand de grains à Gap (Htes-Alpes) 

Boulevard Lamartine. 

Désireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de re résultat garanti d'ailleurs 
Par écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de htrnies. efforts, descente, à 
!j" rendre visite dans les villes suivantes où 
niera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allei donc tous à 

iG4P, 6 février de 2 h. à 6 h et le 7 de 
8 h- à 4 h. Hôtel des Négociants. 

4 VEYNBS 8 fév, jusqu'à 2 h. Hôtel de 

la Gare 

| APT samedi 14 fév. Hôtel du Louvre. 

SISTERON, lundi 16 février de 11 h. à 
4 h. Hôtel des Acacias. 

« MANOSQUE mardi 24 février Hôtel 
Pascal. 

FORCALQUIER lundi Ie Mars de 11 h. 

• 4 h. Hôtel des lices, 

Brochure franco sur demande. Ceintures 

'«trières pour déplacements de tous organes. 

On demande un apprenti ?>. 

I imprimerie du journal. S'y adresser. 

Avis de décès 
Les familles Jouine Àppolinaire de 

Sisteron, Tarquin Théodore, Blanc 

Félix de Sisteron, Laurin de Pégnier 

(B.-d-R.), , Brochier de Marseille et 

Jouine de Lyon, ont la douleur de 

vous faire part du décès de M ra * 

Jouine Elisa née Tarquin 

décédé» à Sisteron, le 16 janvier 1820 

à l'âge de 54 ans, et remercient toutes 

les personnes qui ont assisté nom-

breuses aux obsèques de la défunte 

apportant ainsi un témoignage de sym-

pathie à la famille éplorée. 

par
 VAINCUE! 

LA MÉTHODE GEORGES 
; UNE MERVEILLEUSE DÉCOUVERTE 11/ 

Cette découverte qui a îévolutionné la 

Science Herniaire VÎ> enfin permettre i tous 

ceux qui sont atteints de :-

Hernies, descentes, etc., de trouver 

une guérison prompte et radicale. L'éminent 

spécialiste herniaire M. B. GEORGES. 3 

rue des Petites-Ecuries, à Paris, à la 

suite d'études approfondies, a eu enfin raison 

de ces calamités qui ont fait trop de victimes 

pour que les patients continuent à en courir 
les souffrances et les risques. 

Mais hélas ! les intéressés ont le droit 

d'être hésitants devant toutes les fallacieuses 

promesses étalées à leurs yeux et qui n'ont 

rien de comparable à la Méthode B. Geor-

ges de Paris. 

Sans gêne et Sans changer ses habitudes 

la Méthode B. Ceorges, fait disparaître 

immédiatement et en assure la guérison dé-

finitive la hernie, ainsi que l'ont démontré 

les innombrables guérisons déjà publiées 

et dont voici les plus récentes : 

M. OUivier Hilarion, domaine du Péli-

can.commune de BRIGNOLES, (Var) ; 

Mme Mattéodo, campagne de Cavalli par 

SALON (B. du R.) 

M. Siard Napoléon, à VALBELLK (B.-A.) 

M. Martin Louis, à Pierrerue par FOR-
CALQU1ER (B-A.) 

Tous guéris en quelques mois ! 1 1 

Ce ne sont pas de vaines promesses I I 

Aussi est-ce pour nous un devoir de prier 

DOS lecteurs de ne pas confondre et d'aller 

voir l'éminent praticien qui recevra à : 

MARSEILLE, mardi 27 janv. hôtel des 2 

S Mondes, 32 Cours Belzunce ; 

FORCALQUIKR, mercredi 28, Hôtel Lar 
deyret : 

SISTERON, jeudi 29 janvier Hôtel des Aca-
cias; 

DIGNE, vendredi 30 janvier, hôtel Boyer-
Mistre. 

CASTELLANE, samedi 31 Janv., hôtel 
du Levant ; 

BARRÊME , Dimanche i« Fév., H. Abbès; 

ANNOT, Lundi 2 Fév., hôtel Grac ; 

APT, samedi 17 Fév,, hôtel du Louvre. 

ORTHOPEDIE PERFECTIONNÉE 

Appareils modernes pour amputations 
et toutes difformités . 

BAS VARICES 

Le Mal peut être Incurable 
faute d'avoir réfléchi 

Avez-vous quelquefois réfléchi que ces dou-
leurs dans le dos et les côtés, cet état- nerveux 
et irritable, ces troubles uriuaires dont vous 
souffriez, pouvaient tenir à votre manière de 
vivre? 

L'excès dans les plaisirs, dans le travail et la 
bonne chère, les veil-
lées prolongées, les 
grands chagrins, joints 
a l'absence de repos et 
de sommeil, vous con-
duiront fatalement un 

i jour ou l'autre ;i une 
i maladie des reins. Les 

premiers symptômes : 
mal (le dos. troubles 
uriuaires, gràvelle, 
névralgies, êblouisse-
ments, boursouflure 

des yeux et quelquefois enflure des extré-
mités et des articulations, vous avertissent qu'il 
y a un excès d'acide urique dans le sang. 

La première chose à faire est de modilier 
votre régime et la seconde de combattre la 
faiblesse de l'appareil .rénal avec les Pilules 
Foster qui chasseront du sang l'acide urique 
en excès et débarrasseront votre organisme des 
impuretés qui l'empoisonnent. 

Les Pilules Foster sont réputées pour 
soulager d'une façon durable. Par . consé-
quent, non seulement elles vous rendent, mais 
elles vous conservent la santé. Elles sont en 
vente dans toutes les pharmacies, au prix 
de 3 fr. 50 la boîte, 20 fr. les six boîtes, plus 
0 fr.40 d'impôt par boîte, ou franco. H. Binac, 
Pharmacien, 25. rue St-Ferdinaud, Parl*-17. 

IMPRIMERIE-LIBRAIRIE 

En vente a la Librairie LIEUTIER 

25, rue Droite : 

Almanach Hachette, 

Almanach Vermot 

Stylos de marque, 

Jouets, 

Grand cho ; x de papier 

à lettre fantaisie, 

Imprimes en tous genres 

Cahiers scolaires, 

papier 1 er choix 

LESSIVE PHENIX 
Paquets de 1 kg, 0 kg 500, 0 kg 280 

Le plus sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapporte, 
qu'il ne coure aucun risque ? 

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

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

PRIX NET des 

Bons de la Défense Nationale 

Montant' 
des Sons à 
l'échéance 

S 25 
21 

100 
son 

1.000 
10.000 

SOMME A PA.YEli. POUR AVOIR 
_ un bon remboursable dans 

1 mois.i3~mois.l6 mois! 

99 70 
498 50 
997 » 

9.970 » 

99 
495 
990 

9.900 

97 75 
488 75 
977 50 

9.775 

1 an. 

5 
20 
95 

475 
' 950 
9.500 

La LESSIVE PHENIX 
contient tout ce qu'il faut pour 
bien laver et lessiver le linge 
sans savon et sans rien ajouter. 

On trouve les BONS DE LA DEFENSE 
NA1IONALE partout : Agents du Trésor, 
Percepteurs, Bureaux de Poste, Agents de 
Change, Banque de France et ses succursales. 
Sociétés de Crédit et leurs succursales, dans 
toutes les Banques et chez les Notaires. 

OCCASIONS 
Vente et achats 

de Meublbs et Objets divers 
CLÉMENT (assurances) rue Droite 

Sisteron (B.-Alpes) 

L'Imprimeur Gérant s Pascal LIEUTIER 

Manufacture de Chaussures de Romans Â. Gaillj 
Succursale de SISTERON, 28, Rue Droite 

La- Maison A. Gailly de Romans, a l'honneur d'informer le publ 

qu'à partir du l r Janvier elle ouvre une succursale à Sirteron, rue Droite-
No 88, pour la mise en vente des produits de sa manufacture : Chaussures 
de luxe et de travail pour hr.mmes, dames et enfants, mesure, confection, 

réparations. La Maison A. Gailly a obtbnu à toutes les expositions les plus 
hautes récompenses pour la préparation et la qualité de st 8 cuirs, et une 

renommée incontestable pour l'élégance et la solidité de ses chaussures. 

AUX GALEKiES S1STERONN AISES 

Raoul COLOMB 

Traverse de la Place, SISTERON 

PB OQ]SrFIA]SrOB 

Nouveautés Lainages Soieries 

Toiles ei tissus 

Lingerie Bonneterie 

Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

VÈ1EMEISTS 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 pins complet de ses marchandises aux prix les plus modérés. 

CYCLES ET MOTOS 
Accessoires, Outillage-, Pièces détachées 

PM US - CHAMRRES A AIR - ROYAUX 

Charles penaud 
27, RITB DBOriE, SISTERON 

\ ENTE- ACHAT-ECHANGE- REPARATIONS 

© VILLE DE SISTERON



G M. M* A ci : ' iiQiiE a* m m 

AUTOMOBILES 

VENTE 

CYCLES MOTOCYCLETTES 

ECHANGE 

îUILE, ESSENCE- STOCK. MICHELIN 
LOCAJIOJS D'AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDEE 

FRANCIS 
Rue de Provence, (à côté du Casino) SlëT ;ON 

Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPES 

LOUIS BELtliE 
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 Bëlîe Jardinière! 
BUE DROITS 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

Layettes - Corsets - Parapluies Cravates 

Dépôt dit gant Perrin de Grenoble 

Grand assortiment de manteaux 

et fourrures pour Oaroes et Enfants 

Grand choix de blouses, robes, jupons 

combinaisons, imperméables, etc.* 

Mîne AfOBERE 
- SAS8£S-4ftP8B 

Ferblanterie - Zinguerie - Plomberie - Vitreiie 

INSTALLATION E-Â.TJ ET GAZ 

VENTE ET ACHAT 

de Fourneau, Poêle, Buanderie, Bicyclettes et objets de 

toute nature — Faire offre 

A ChÉIVIEHT 

Les produits alimentaires, hygiéniques pour régii 

F. GIRADD ^*™™™«™ 

PAINS MOUSSELINE 

FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVERS 

Boat les 

meilleurs, les plus légerp et les plus nourriataU* 

Dépôt : AUDIBERT, épicier, rue Droite, Sifterof 

lmprimeri Papeterie 
MAROQUINERIE 

Pascal LIEUTIER 
25, Rue Droite — SISTERON — Basses-Alpes 

Cahiers scolaires "La Cigale" papier de choix — Encres — Paph r à lettre fanlaisj 

Registres - Imprimés en tous genres - Romans, Livres scolaires, sujets de broder' 

Lô ginnta ^u Pour légalisation de ln signature ci-contre, le M«i**> 

© VILLE DE SISTERON


