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ABONNEMENTS 

PAYABLE' d'AVANC* 

Hait francs par an 

ÉTRANGER, Il port êD sus 

LA QUESTION DU BLE 

La mppression de la taxation est, 

nous l'avons dit et répété, le meilleur 

encourap-ement qui puisse être don» 

né à la culture du blé. Tout le monde 

lj reconnaît aujourd'hui et le gou-

vernement a proclamé son intention 

délaisser pour la prochaine récolte 

las prix s'établir en toute .'iberté. 

Cependant, il importe qu'aucun 

doute ne subsiste sur ce point ; il faut 

pies populations rurales n'aient pa-

à «douter un nouveau changement 

de politique, maintenant en vigueur 

h taxation, 

kir&i dire, pareille crainte ne se 

l'utile pas pour qui se rapporte aux 

feites. La loi du 23 octobre dernier 

a tien prorog 5 les lois antérieures re-

latives à la taxation, mais seulement 

usqu'au 15 août 1920 ; passé cette 

date, le gouvernement n'aura pins le 

droit de réglementer les prix ; pour, 

qu'il pût le faire, il faudrait, hypo-

thèse peu vraisemblable, qu'un nou-

vel acte législatif vint l'y autoriser. 

Mais cela le public le sait-il ? < Nul 

n'est censé ignorer la loi » : c'est un 

principe ; en fait bien peu de gens 

sont capables de se reconnaître dans 

le formidable amas df textes législa-

tifs ou réglementaires élaborés depuis 

Sans. Tant de lois, de décrets, d'ar 

fêtés ont été publias, se complétant, 

se modifiant, subrogeant les uns les 

sutres qu'il est singulièrement difficile 

d'avoir toujours présent à l'esprit 

l'état de la question. 

l e gouvernement aurait agi sagement 

'n précisant, au moment ou il a an-

noncé sa décision de ne pas taxer le 

blé de la récolte prrcba ne que les 

«'s autorisant lestaxationscesseraient 

'Mes -mêmes, le 15 août, d'être 

applicables. Il ne l'a pas fait rien ne 

Umpèche de réparer cette omission 

On communiqué, publié dans tous 

'
e

« journaux, affiché partout, rassu-

rait les agricult' urs.il les inciterait à 

puseer activement la culture du blé. 

Mais qu'on se hâte ; qu'on n'attende 

P»s le moment ou les semailles 

h printemps seront terminées ! 

J.P. 
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LIS MANUSCRITS NON iNSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

Les annonces sont reçues au bureau du Journal et à Parit à l'Agence de la Prette, 30, 
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CHEZ LES ITILÈS ET BLESSÉS 
Sous la présidence de M. le Sous-

Préfet et en présence de tous les mem-

bres d'honneur de la ville de Siste-

ron, l'Amicale des Mutilés et Blessés 

veuves, orphelins, et ascendants de la 

grande guerre à tenu sa première ré 

union générale à laquelle plus de 200 

victimes cie la guerre ont assisté 

Après avoir remercié les membres 

d'honneur d'avoir si gracieusement 

répondu à l'invitation que la commis-

sion leur avait faite, le camarade Co-

lomb, président de ce+ te association 

fait entrevoir les résultats que l'on 

est en droit d'attendre de la solida-

rité et d'une union bien comprise ; 

il fait un résumé très succint de la 

loi des pensions et invite tous les 

éprouvés de la grande guerre à venir 

grossir les rangs de cette association. 

M. h Sous-Préfet dans un éloquant 

discours donne l'assurance de con-

courir ave.c tout ce qu'il a d'âme et 

de cœur à la noble cause que. forme 

le but de cette association . 

La Commission adresse à Mlle de 

la Palme, et à Mme Bùës; leurs sin-

cères remerciements pour leurs géné-

reuses oboles versées à la caisse de 

cette société naissante. 

A l'issue de cette merveilleuse ré-

union, nombreuses adhésions ont été 

enregistrées et il n'est point douteux 

d'un rapide accroissement de ce grou 

pement 

Le Président 

Colomb. 

. ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0.40 

Commerciales (la ligne) 0.30 

Réclames (la ligne) 0,60 

Pour les grandes annonces et les an-

non es répétées on traite de gré à gré 

LES UNS ET LES AUTRES. 

lie bon Remède 

La crise intense de production dont nous 

soutirons s'aggrave. 

L'épicier qui entassait jadis avec orgueil, 

dans son arrière-boutique, en hautes-pyra-

mides le savon de Marseille dur et sec, vous 

débite aujourd'hui avec parcimonie une pâte 

molle que l'ongle découpe sans peine. Le riz 

disparaît. Le chocolat se raréfie. Les pâtes 

alimentaires restent fraîches, inconsistantes 

et introuvables. Tous les stocks sont 

depuis longtemps épuisés, 

Cette pénurie se généralise. Elle ne se li 

mite plus aux seules denrées du commerce. 

Elle envahit les administrations de l'Etat On 

la retrouve derrière les guichets ouverts au 

public. 

J'ai gardé l'habitude naïve, malgré la 

hausse des tarifs, d'affranchir mes correspon-

dances ; et j'ai éprouvé une douloureuse sur-

prise lorsque hier arrivant au bureau de
8 

Quatre Coins, nanti d'un volumineux cour-

rier, une brunette aux yeux clairs m'a ac 

cueilli avec un sourire : « Monsieur, il n'y a 

plus de timbres poste ». Je n'ai pas osé ris-

quer la contravention ; je n'ai pas voulu cau-

ser des ennuis à mes amis, et pour ne pas 

jeter à la boite mes lettre? non affranchies, 

j'ai remis leur envoi a des temps meilleurs. 

A l'Enregistrement, les employés déclarent 

« Il n'y a plus de papier timbré. Nous en 

attendons tous les jours ». 

A la Recette buraliste, le préposé à qui 

vous demandez une plaque de contrôle pour 

bicyclette, vous répond : « Monsieur, il ne 

m'en reste plus » 

Crise de production, vous ai-jedit. Les ate-

liers, les presses, 'es;usines sont insuffisants. 

Heureusement, un remède s'est trouvé, 

dont nous allons bientôt sentir les heureux 

effets. 

— Lequel ? demandez-vous ? 

— Mais, la journée de huit heures, tout 

simplement ». 

LA. CAR DETTE, 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 

Tribunal des Pensions 

Militaires des Basses-Alpes 

Le tribunal départemental des pensions 

militaires institué Dar la loi du 31 mars 1919 

va prochainement fonctionner dans le dépar-

tement des Rasses-Alpes. Il aura son siège 

à Digne, au Palais de Justice. Voici quelle 

est sa composition : Membres titulaires : M. 

Beinet, président du tribunal civil ; président 

Gaze, juge au tribunal de Digne : Fenet ; vi-

ce Président du Conseil de Préfecture ; Ro-

mieu docteur en médecine à Digne ; Richaud 

Klébert, pensionné cultivateur à Salignac ; 

Mariani, sous-intendant militaire à Digne ; 

commissaire du gouvernement. Membres sup-

pléants : MM. Roca juge au tribunal civil 

de Digne ; Damas et de Lacombe, docteurs 

en médecine à Digne : Fabre Edouard pen-

sionné professeur de Musique à Digne ; l'ad-

joint au sous-intendant des pensions à Mar-

seille. 

Ce tribunal sera appelle à juger en premier 

ressort les contestations auxquelles donnera 

lieu l 'application de 'a loi du 31 mars 1919 

Là dite loi dans son arthie l8',. dit 'que la 

République reconnaissante envers ceux qui 

ont assuré le salut de la patrie, proclame et 

détermine le droit à la réparation due : Ie 

aux militaires des armées de terre et de mer 

affectés d'infirmités résultant de la guerre : 

2° aux veuves, orphelins et aux ascendants 

de ceux qui sont morts pour la France. Cette 

loi établit ensuite la législation des pensions 

des armées de terre et de mer en ce qui con-

cerne les décès survenus, les blessures re-

çues et les maladies contractées ou aggravées 

en service. 

Les décisions du Tribunal départemental 

dont, il aura été émis appel seront portées 

devant la cour Régionale instituée au siège 

delà cour d 'Appel, à Aix, et composé d'un 

président de Chambre et de deux conseillers 

de la dite Cour. 

Aux termes de l 'article 38 de la loi susvi-

sée, l'intéressé devra, à peine de déchéance 

saisir le Tribunal déparlementa! des pensions 

dans le délai de 6 mois à noter de la notifi-

cation de la décision qui a prononcé le re-

fus de pension ou qui a arrêté le chiffre de la 

pension. Le Tribunal sera saisi par l'envoi 

d'une lettre recommandée, adressée au gref-

fier du tribunal. 

La loi détermine toutes les phases de la 

procédure à suivre et dispose que l'assistance 

judiciaire sera accordée à tout inte'iressé qui 

en fera la demande au président du Tribu-

nal départemental. 

Le Tribunal pourra ordonner une vérifi-

cation médicale complémentaire et prescrire 

s'il y a lieu, la mise en observation. Il or-

donnera, du reste, toutes mesuras d'instruc-

tion et d'enquête qu'il jugera utiles. L'inté-

ressé aura la faculté de se faire assister de 

l'avocat ou de l'avoué qui sur sa demande, lui 

aura été désigné par le président. Il pourra, 

soit, devant le président en conciliation, soit 

devant le Tribunal, comparaître en personne 

et présenter des observations orales ou en 

faire présenter par un membre de sa famille, 

ou encore par son avocat ou son avoué. 

POUR AVOIR DU SUCRE 

Le ministère de l'Agriculture fait assavoir 

aux populations que les bettenves à sucre 

viennent très bien sur les terres des riches 

vallées méridionales, que le climat leur est. 

particulièrement favorable et que le soleil 

du Midi à pour la betterave comme pour tous 

les autres fruits de ces régions privilégiées, 

la faculté d'accroître notablement la richesse 

en sucre, la pureté de ce sucre et le poids de 

ce précieux produit par hectare de terre en-

semencée. 

La pénurie de sucre dont souffre notre pays 

et la destruction des deux tiers de nos usi-

nes à betteraves du Nord et de l'Est incite-

ront certainement les industriels à construire 

des sucreries et des distilleries de betterave 

dans le Sud-Ouest, 

Ou nous communique : 

Avis aux Contribuables 

A la suite de nombreuses demandes de 

renseignements que nous avons reçues, nous 

croyons devoir porter les indications ci-après 

à la connaissance des contribuables : Fonc-

tionnaires, Salariés, Employés d'usine, Com-

merçants et Cultivateurs : 

Les revenus de toute nature sont frappés 

d'un impôt qui leur est particulier • c'est ain-

si que le système actuel comprend : 

_ 1" L'impôt sur 'e revenu des valeurs mo-

bilières ; 

2- L'impôt sur les traitements et salaires ; 

3 - L'impôt sur les bénéfices du commerce 

et de l'industrie ; 

4' L'impôt sur les bénéfices des professions 

non commerciales : 

S - L'impôt sur les bénéfices agricoles 

Sur ces divers impôts vient se superposer 

l'impôt général sur le revenu. Ce dernier est 

établi, en principe, d'après la déclaration des 

intéressés produite dans les trois premiers 

mois de l'année. Et nous désirons attirer l'at-

tention de nos lecteurs sur ce qui suit : 

Le fait d'être imposé a l'un des 5 impôts 
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visés ci dessus ne dispense nullement l'inté-

ressé de l'obligation de produire sa déclara-

tion pour l'impôt général sur le revenu. 

Ainsi, un salarié (tonctionnaire, employé 

ou ouvrier) est imposé automatiquement à 

l'impôt sur les traitements. Cela ne saurait 

le dispenser d'adresser au Contrôleur une dé-

clnraMun si son traitement est supérieur au 

minimum de 3u0ll francs. 

S'il ne produit pas cette déclaration, il est 

passible d'une pénalité. 

Il en est de même d'un commerçant impo-

sé pour des bénéfices commerciaux supérieurs 

à 3000 francs. (1) 

Il en sera de même pour le cultivateur qui 

sera imposé onur des bénéfices agricoles su-

-flérieurs à 3000 francs [i) 

En résumé, lorsqu'une personne s'est ren-

du compte que l'ensemble de ses revenus dé-

passe le minimum imposable elle doit en 

faire la déclaration au Contrôleur afin d'évi-

ter la taxation d'office et les pénalités qui 

peuvent en résulter ; et cela même si cette 

personne est déjà taxé à l'un des impôts énu-

mérés ci dessus. 

[i) Après déduction légales pour situation 

et charges de famille. 

NOTA. — Pour calculer le revenu imposa-

ble, on déduit du revenu net total : 

1' 2000 fr si le contribuable est marié. 

2- 1000 fr, par personne à sa charge et 

1500 fr. par personne au dessus de cinq. 

Si la différence est supérieure a 3000 fr. 

l'intéressé est imposable. 

ETES VOUS MALIN? 
L'homm* imprudent dépense tout ce qu'il 

gagne ; il t'achète ce qu'il désire, à n'importe 

quel prix, ce qui contribue à augmenter en-

core la cherté de la vie et le jour ou sa fem-

me est malade, il n'a rien pour adoucir sa 

souffrance. 

L'homm* négligeant garde de l'argent chez 

lui, sans songer qu'il peut être volé, sans te 

soucier d'en tirer un intérêt. 

L'homme tvité fait des économies et les 

place ; de cette façon il est sûr de résister à 

la tentation de dépenser inutilement son ar 

gent, il se ménage une réserve pour l'épreuve, 

il se procure un revenu annuel qui vient s'a-

jouter à ses autres ressources. 

L'homme mtlin ne se contente pas de cela, 

il ne place pas son argent d'une façon quel-

conque ; il l'emploie à souscrire à l'Emprunt 

de la Paix ; grâce à la prime de rembourse 

ment dont bénéficie ce titre de rente, il est 

sûr de voir s'accroître de moitié la somme 

qu'il a placé. Avoir économisé 1000 lrancs, 

recevoir chaque année 50 francs d'intérêt, et 

un beau jour, parce que votre titre est sorti 

au tirage, se retrouver avec 1500 francs, voi-

là le vrai placement. 

Chronique Locale 

SISTEHON 

Le Bal du Comité — I 'an-

nonce du ûal donné demain di-

manche dans la salle du Casino, au 

profit de l'œuvre du Monument Co n-

mémoratif, a rencontré un accueil 

avorable qui nous fait bien présager 

du succès de cette soirée, et des ré?ul 

tats financ : ers qui viendront grossir 

les sommes déjà réunies. 

Chacun a compris le sens de cette 

manifestation : l'invitation à cette féte 

de bienfaisance constitue avant tout 

une invite à un geste «respectueux» 

de reconnaissance patriotique envers 

les héros de la Grande Guerre, aux-

quels Sisteron tient à élever un mo-

nument digne de leur mémoirei Tous 

tiendront à apporter par leur présence 

ou leur participation indirecte, leur 

contribution au succès de cette réu-

nion, et nous connaissons de géné-

reux donateurs qui, empêchés de pren-

dre part au bal, seront néanmoins 

heureux de verser leur obole par le 

moyen des cartes que le Comité a mis 

en vente dans la ville. 

Notre dévouée société de musique, 

sous l'impulsion active de son prési-

dent et la direction savante d'un chef 

expérimenté, se montrera biillamment 

à hauteur de sa tâche. 

Les cartes font en vente : au Ca-

sino, aux librairies Clergue et Lieu-

tier, chez M. !e Président des Tou-

ristes des Alpes et M le Président 

du Comité du monument. 

Service Automobile. — Nous 

avons vu a\ ec plaisir fonctionner le 

nouveau serv ce automobi 'e Laragne 

Sédertu Sisteron assuré par les fils 

Michel, de Châteauneuf de-Chabre. 

Les municipalités intéressées ne peu -

vent pas mieux faire que d'encoura-

ger les entreprises de transport ra-

pide qui mettent ' en communication 

les grands centres et les villages éloi 

gnés eu contribuant au développe-

ment du commerce. 

Nous aurons encore, suus peu, le 

courrier autobua Turriers-Séderon 

qui desservira la riche vallée de la 

Motte. 

Il est à souhaiter que ces entre-

prises se généralisent dans tous les 

sens et que l'autobus et le cars alpin 

remplacent le rail là où il ne peut al-

ler. Ces transports permettront sur-

tout aux agriculteurs de se déplacer 

et d'écouler plus facilement leurs pro-

duits vers les grands centres. Les 

voyageurs, les touristes eux-mêmes 

gagneront à ce genre de locomotion 

qui leur permettra, à l'avenir, de 

mieux connaître et d'apprécier à sa 

juste valeur, nos régions si pitto-

resques, persuadés qu'il sauroi t de 

trouver à leur disposition des voitu-

res rapides et confortables pour ex-

cursionner. 

Après la grève — La greva 

des cheminots s 'étant heureusement 

terminée pour tout le monde notre 

gare a reprn son animation habituel-

le Les trains arrivent même très à 

l'heure et le courrier postal est dis-

tribué sans retard. Ce sont donc là 

deux heureux effets de la grève. 

Le temps qu'il fait. — Maurin 

rin des Maures écrivant un jour à 

; on ami qui était à Tari;', lui disait: 

« Viens, l'été passera l'hiver chez 

nous ». A nos amis du Nord nous 

pourrions écrire la même, chose car, 

décidément nous subissons — malgré 

la chande'eur — depuis deux mois, 

une température qui n'est certaine-

ment pas de saison. L°s arbres sont 

déjà tous fleuris et laissent choir sur 

la verdure des prés leurs fleurs blan-

ches ou rouges prématurément éclo-

ses. 

Nous n'aurions pas lieu de nous 

plaindre si nous ne craignions que 

le redoutable mois d'avril n 'apporte 

avec lui les tristes nuits de gel et ané-

antissent en un quart d'heure une ré-

colte qui s'annonce^ belle. 

Vitesse des Autos.— Ce n'est 

pas la première fois que nous nous 

fai sous l'échodesplaintesformuléespar 

le public contre la vitesse des automo-

biles qui traversent la principale rue 

de la ville 

Dans la journée de mardi un jeune 

enfant de 7 musait, dans la 

rue, il fut renversé par une automo-

bile d'allure assez vive, heureusement 

et pour une fuis l'accident n'eût pas 

de graves conséquences, mais il eût 

pu en avoir de sérieuses 

Ce petit accident ne us a oblige à dire 

que par ces temps de roulage intensif 

les automobiles jouent un peu trop 

facilement de la liberté que leur don-

ne le défaut de plaque indicatrice de 

vitesse à l'entrée et à la sortie de la 

ville. 

Nous aimons à croire que si oes 

plaques existent elles ne doivent pas 

être très en évidence car les as du 

volant n ont pas l'air de bien l'obser-

ver. Il rerait peut-être bon de 

mieux les placer. 

Alsaciens-Lorrains.— Les per-

sonnes originaires de 1-Alsace ou de 

la Lorrair e, domiciliées} dans l'in-

térieur de la France, doivent déposer 

à la mairie de h commune dans la-

quelle elles se trouvent une demande 

pour être réintégrées dîns la nationa-

lité française, en vertue du traité de 

paix de Versailles. 

Culture de la lavande. — De 

nombreux cultivateur» se .sont dé-

cidés depuis l'automne dernier à cul-

tiver la lavande. Des surtaces impor-

tantes ont été planté»». Il faut se 

hâter de faire les plantations avant 

la sécheresse du printemps. Pourren-

seignemonts et adresse de vendeurs 

de plant», s'adresser à M. le Direc-

teur des services agricoles à Digne. 

Prêts aux agriculteurs. — 

La loi du 9 "avril 1918 autorisant 

l'ollocation de prêts à long terme aux 

pensionnés militaires et victimes ci-

viles de la guorra a été modifiée par 

la loi du 28 octobre 1919 D'après cette 

modifi nation lorsque l'emprunteur 

n'aura pas été admis à contracter 

l'assurance sur la vie, celle-ci poura 

être souscrite par son conjoint ou par 

un tiers, s'il s'engage solidairement 

au* remboursement du prêt. 

La classe 1920. — Les jeu-

nes gens faisant partie du contingent 

(service armé ou service auxi'iaire) 

à incorporer prochainement et dont 

le père ou deux frères ont été tués 

à l'ennemi, sont morts de leurs ble > 

sures ou disparus et les fils ainés d'une 

famille de 6 enfants aumo'ns et dont 

le pôve est décédé sont autorisés à 

fourn.r au Commandant du bureau 

de recrutement dont ils dépendent 

une liste indiqumt, par ordre de pré 

férence, les armes dan^ lesquelles ils 

désireront être incorporés et les corps 

de ces armes. 

S tisfaction leur «.era donnée s'ils 

remplissent les conditions d'aptitude 

physique ou professionnelle exigée 

pour l'arme choisie et si le bureau 

de recrutement ddnt-ils relèvent four-

nit un contingent à l'arme ou au corps 

demandé. 

Les intéressés justifieront qu'ils 

sont en situation de bénéficier des 

dispositions ci-dessus pour la pro-

duction d'une pièce délivrée par le 

Maire attestant leur situation de fa-
mille. 

Casino- Cinéma, — Ce soir à 

8 h. 3[4, jheure nouvelle, R&veng&r, 

les Bou'ea mystérieuses, No 30, série 

10, pièce comique jouée par Rigadin 

en deux parties. Tanger, plein air, 

PMhé-Journal. 

Cœur d'Héroïne, 11» et dernier 

épisode. Reproduction saisissante d'u. 

ne grande bataille moderne 

Location des places au Casino, au 

profit de la Caisse du monument com-
mémoratif. 

Coopé. — La Ruche Sisteron-

naise sera fermée lundi 8 mars pour 

cause d'inventaire. 

—o— 

Avis — Po ir ne pas ent r aver li 

succès de la soirée dansante organi-

sée demain dimanche par le comité 

du Monument Commémoratif il n'y 

aura pas bal ce soir à l'Hôtel Guindon. 

La Direction. 

ÉTAT-CIVIL 

(du 1° au 6 Mars) 

NAISSANCES 

Néant 

PUBLICATION DI MARIAUB. 

Entre Clary Robert et Mlle Colomb Mar-

guerite Carmen. 

Entre Allègre François-Joseph, chauffeur 

et Meynier Suzanne-Marie Céline, 

MARIAGB 

Néant 

' Dicta 

Chauvin Euphrosine, épeuse Ferrond, 67 

ans, rueSaunerie. — Maurel Guillaume-Jean 

Marie. 56 ans. route de Noyers. — Lieutier 

Victor, 70 ans. rue Chapuzie. 

Conseil aux enrhumé* 
Si un rhume n'est point guéri par de sim-

plet soins hygiéniques, s'il survient de la 

gêne dans la respiration il faut employer, de 

suite pour éviter les complications possibles, 

la poudre Louis Legras, qui a obtenu 11 

plus haute récompense à i'Expoiitios Univer-

selle de 1900. Ce précieux remède calme 

instantanément les souffrances, l'oppresiion, 

la toux des vieilles bronchites ainsi que les 

plus violents accès d'asthm;, et de catarrhe, 

Une boîte est expédiée contre mandat de 1 

lr. 80 (impôt compris) adressé i Louis Legrii 

139, Bd Magenta t Paris. 

LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 
Le gourmand supprime un plat à chaque 

repas. 

Le paresseux travaille uns heure de plus 

chaque jour. 

L'orgueilleux renonce i une dépense somp-

tuaire qu'il eut fait pour éblouir son voisin. 

L'envieux songe aux veuves de la guerre; 

il ne peut sempêcher d'avouer qu'en compa-

raison il est heureux ; il se trouve riche. 

Aul 'eu de se mettre en colère et de tout bri-

ser, celui-ci reste doux, ne casse rien et évi-

ta de stupides dépenses. 

Au lieu de satisfaire un vice qu'il ne con-

vient pas de nommer : c'et autre devient 

chaste et, par ces temps de vie chère fait de 

grosses économies. 

Tous se corrigent de leur défaut pour 

pouvoir souscrire à l'Emprunt. 

Mais il en est un a'i contraire qui souscrit 

à l'emprunt pour satisfaire son vice, c'est l'r 

vare, il achète 100 fr. un titre qui lui sera 

remboursé à ISO fr. et qui lui rapportera p«f 

an 5 fr. qu'il replacera aussitôt ; il a fait le 

calcul ; dans 60 ans, prime de rembourse-

ment et intérêts accumulés atteindront 1.918 

francs. 

Quel trésor 1 1 

A VENDRE 
IDE QBË A. GBË 

! Une maison composée de deux 

chambres assez vastes. 

Pour renseignements s'adresser » 

| M. Maldonnat Henri, à la Coste. 
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Ujiui nation il ̂ 5 J920 
[du 19 février au

B
26 Mars 

îjT
r ï

 d'émission : . . . i oo francs. 

Bemboursement : . . 150 francs, 

souscriptions sont reçues sans frais à la 

BANQUE CHABRAND & PAUL CAILLAT : 
SISTERON — Piace du Ti -oli fa 

Pour tous renseignements s'adresser 

au guirhet 

Avis aux Cyclistes 

U Chambre Syndicale du Cycle et de l'Au-

tomobile a déridé, dans un but de simplifl-

titijn, d'adopter une jante et un pneu 

» standard ". 

A partir de cotte année, ce pneu sera em-

ployé par les constructeurs de cycles pour 

l'équipement des machines de leur fabrication. 

Ce pneu " Standard " sera donc dans 

l'avenir, le seul en usage, Il se fait dans les 

dimensions suivantes : 

850 " Standard " route pour enfant 

650 » » D^mes 

% » » Hommes 

MO » course » 

En attendant que le pneu ' STANDARD ' 

toit seul en usage, la vmte de la plupart des 

pneus vélo d'anciennes dimensions sera main-

tenue, toutefois quelques simplifications se-
ront ipportées à la liste de ces dimensions 

Us pneus " STANDARD ". ainsi que les 

types les plu; courants de pneumatiques 

pour motos, seront livrables a partir du 16 

courant chez M. Charles FERADD. 

REPRESENTANTS 
HUILERIii-SAVONNLRIE impor-

tait» demande dans chaque région un 

REPRÉSENTANT SERIEUX 
pour la vente de ses 

.ç comestibles Ie rualité 

S8 de table douces sans gcût 

SAVONS de Marseille garantis 

71o\o. 

Livraisons rapides et irréprocha-
bles. GRAS, 70 Rue Paradis, 70, 

Marseille 

Chemins de 1er Ptris-Lyon-Méditerranée 

Livraison des bagages a domicile, 

à PARIS 

La Compagnie P. L. M. croit devoir attirer 
l'attention du public sur les facilités qui lui 

■t offertes pour la livraison des bagages à 

Ucile par l'intérmédiaire de la société Du-

chemin.Ces facultés sont encore accrues lors-

Ne le voyageur manifeste, dès le point de 
départ, son intention d'avoir recours aux 

«rvices de cette Société. 

bans ce cas, en effet, les colis sont munis, 

les gares de départ d'étiquettes spéciales 

l«i permettent de ne pas les mélanger à l'ar-
™e avec les autres colis, et d'en activer la 

tes voyageurs qui désirent profiter de ces 
"Mités sont priés : 

d'en faire la déclaration au départ au 
momei t de l'enregistrement pour que leurs 

* soient étiquetés en conséquence 

^ - de remettre leur bulletin de bigages 

i leur arrivée à Paris, au bureau spécial des 
"fages Duchemin situé dans la salle d'arri-
«e de la gare. 

H eu rappplé. que les colis, bagages doi 

M être revêtus d'une étiquette indiquant le 
■™ et l'adresse du voyageur ainsi que la 

f arrivée ; MM. les Vovageurs sont priés 
y leur propre intérêt, d'inscrire les Indl-
wions qui précèdent en caractères très li-

et de clouer ou de coller ces étiquettes 
«r es colis plutôt que de les fixer par des 

«les qui peuvent souvent se rompre. 

Mauvaise Vue - Surdité 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

YEUX. AISTEFSC/IKIjf» 

L 'application BU sera 'faite immédiatement et sans 
douleurs 

Nous apprenons que M. ROUV1ERE, un 
des oçularistes le plus réputé de Lyon, 20, 

Cours Morand, sera de passage à : 

EMRRUN le 10 Mars, Hôtel Moderne, de 

8 h. à midi. 

GAP le 11 Mars, Hôtel des Négociants, de 
de 8 h. à midi, 

SISTERON le 12 Mars, Hôtel des Acacias, 
7 h. à 9 h. 

DIGNE le 13 Mars de Hôtel Boyer-Mistre, de 

8 h. à midi. 

Nous invitons très instamment les person-

nes dont la vue s'aflaiblit de jour en jour, 

soit par l'âge, soit par la mala lie, atteintes 

de SURDITE, d'ypéropie, d'amétro-
pie, paralysie musculaire, astigmatis-

me, strabisme (ENFANTS QUI LOU-

CHENT) cataractes, opérées ou au début 
à aller consumer cet éminent spécialiste ré-

puté, qui corrigera les vues les plus mau 

vaises et livrera tout ce qui est nécessaire à 
une bonne vision. 

P. S. - jf. ROUV1ERE. accepte toutet les 
psrtonnnt inscrit» sur la liste de l'assistance 

En Eté 

l'Alcool de Menthe de 

RICQLES 
est îii £3|spansable 

jïl calme la soif 

j dissipe les vertiges 

] guérit la cholérine 

garantit ôca épidémies 

C'EST AUSSI un DENTIFRICE, 
une EAU de TOILETTE 

 ANTISEPTIQUE 

EXIGEZ 

l'Alcool de Menthe de 

RICQLÊS 
Hors concours JPsris Î900 

LESSIVE PHENIX 
Paquets de 1 k£ Okg 500, 0 kg 250 

La LESSIVE PHENIX 

oontient tout ce qu'il faut pour 

bien laver et lessivai* le linge 

sans savon et sans rien «jouter. 

L'imprimeur-fiérant : Pasoal LIEUTIEH 

CYCLES ET MOTOS 
AccessoireSj Outillage, Pièces détachées 

PNEUS - CHAMBRES A AIR - BOYAUX 

Charles pé^aad 
27, IRTTIEJ DBOITB, SISTBRON 

VENTE- ACHAT-ECHANGE- REPARATIONS 

mprunt National 
(920 

g 0/ ^intérêts 
O fO) nets de tous impôts 

garantis contre toute réduction. 

de Bénéfice 

O Oi J assurés au moment du 
foj remboursement qui 

commencera dès la 
première année. 

Tels sont les avantages de l'Emprunt de la Paix. J 

Dans votre intérêt bien entendu : 

Souscrivez 
Les Souscriptions sont reçues partout : £ 

CAISSE CENTRALE du TRÉSOR (Pavillon de Flore); TRÉSORERIES 

GÉNÉRALES; RECETTES des FINANCES; PERCEPTIONS 

SUREAUX de l'ENREGISTREMENT ; BUREAUX de POSTE 

BAISSE des DÉPÔT ■> et CONSIGNATIONS; BANQUE de FRANCE 

"iANQUE ae l'ALGÉRIE; RECETTE MUNICIPALE ds la VILLE 
1- PARIS; CAISSES d'ÉPABGNE ; BANQUES. ÉTABLISSEMENTS 

e CTÉDIT; AGENTS de CHANGE; NOTAI ES. Ole 

AUX GALERIES SlSTERONNAiSES 

Raoul COLOMB 

Traverse de laJMace, SISTERON 

MAISON PIS 

Nouveautés 

OONFIANOB 

Soieries Lainages 

Toiles et tissus 
Lingerie Bonneterie 

Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

VETEMENTS SUR MESURE 

(Grand chois de Complets pour Démobilisés) 

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

définitivement la direction des Galeries Sisteronnaises remercie ea 

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. 

Meubles en tous genres et de tous styles 
Ancienne Maison V. COLOMB 

Fondée en 1850 
I 

POSE 

DE RIDEAUX 

ET TAPIS 

SOMMIERS 

Ernïle peltegrïn 
Successeur de Georges DIEBO 

26, Rue Sauner j e: 26 

SISTERON 

FAUTEUILS 

et 

CANAP ÉS 

REPARATIONS 

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

La Maison A. Gailly de Romanb, a l'honneur d'iformer le public 

qu'à partir du l r Janvier elle ouvre une succursale à Simm, rue Droite, 
No 28, pour la mise en vente des produit*» de sa manufacture : Chaussures 
de luxe et de travail pour b/mmes, dames et enfant?, mesure, confection, 
réparations. l a Maison A. Gailly a obtenu à toutes les expositions les plus 

hautes -récompenses pour la préparation et la qualité de ses cuirs, et Une 
reLtuu-tt inconteetable peur 'l'élégance et la solidité de ses chaussures 
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AIT0M0B1LES CYCLES 

no» K MM m -K 

- MOTOCYCLETTES! 

VENT E PEUGEOT 9 ECHANGE 

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

MACHINES A COUDRE 

FR A NCÎS J OU 
 Rue de Provence, (à côté du Casino) SISTERON 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPB3 

liO U I S~lBELîLi E 
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 toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Basses-Alpes 

A la Belle Jardinière 
i 

RXJB DROITE, 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux j 

Layettes - Corsets - Parapluies - Cravates 

Dépôt du gant Perrin de Grenoble 

Grand assortiment «le manteaux 

et fourrures pour Oames et Enfants 

Grand choix de blouses, robes, jupons 

combinaisons, imperméables, etc. 

Wme MORÊRE t 

Ferblanterie - Zinguerie - Plomberie - Vitrerie 

INSTALLATION E^LTT HT QikZ 

VENTE ET ACHAT 

de Fourneau, Poêle, Buanderie, Bicyclettes et objets de 

toute nature — Faire offre 

A. CLÉMENT 
m mwmwmm&m 

Les produits alimentaires, hygiéniques pour régime 

' F. GJRAUD
 124 A

IÏoJ
hiers I 

PAINS MOUSSELINE 

FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVERS 
sont le»» 

meilleurs, Isa plus légeri ot les plus nourrissant» 

Dépôt : AUDIBERT, épicier, rue Droite, Sûteron 

IONS AMES 3, 1 
LIVRAISON RAPIDE 

Carrosserie pour toutes exploitations 
INCURVE POUR TRANSPORT DE VINS - BASCULANTES CITERNES 

CAMION DE DEMONSTRATION - STOCK COMPLET DE PIECES DETACHEES 

CAMIIMETTE COTTI 
DE 15 à|1800Kilogs 

se faire inscrire pour livraison : 
GARAGE MODERNE, 27, Rue Carnot, GAP, V LAMBERT ET MILLON 

Le gérant, Va pour la, légalisation de U signature ei-oontre, le Maire, 
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