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L'UNION SOCIALE 

Pour éviter les Conflits 

Le débat qui s'est déroulé è la 

Chambre, ces jours-ci, avait son in-

f contestable utilité II était nécessaire 

qui la grève des chemins de fer, si 

courte qu'elle ait été, fût évoquée à 

la tribune du Parlement, ne «erait-ce 

que pour en dégager les conséquences 

et connaître les intentions du gouver-

nement, les moyens qu'il préconise, 

pour éviter lo retour de semblables 

conflits. 

Som ce rapport, les déclarations 

de M. Millerand ont été fort nettes et 

très précises Son expoïé de la po-

litique sociale qui s'impose à l'heure 

actuelle ne peut qu'être approuvé par 

tous les répuMicain? attachés au pro-

grés et désireux de voir s'accomplir 

de rée'les, de profondes réformes. 

Déjà, dans une interpellation qui 

it sensation, un représentant qualifié 

du monde industriel et des affaires, 

M. Noblembire, avait parlé de l'im-

possibilité qu'il y avait de maintenir 

i nn patronat de droit divin ». M. 

Hil'erand, qui a consacré le meilleur 

de sa vie pudique h l'étude et à la 

résolution de la question sociale, a 

insisté encore sur ce point en affir-

mant qu'il y avait contradiction en-

tre l'établissement, dans un pays, du 

suffrage univsrsel et de la République 

et le maii tien de la « monarchie 

absolue a l'usine. » 

Rien de plus exact. Sont égale 

ment éloignés de la vérité, de la réa-

lité des choses, de la compréhension 

•te la société modernn, c°.ux qui, d'une 

part, ne considèrent la main d'œu-

«e, le travailleur, que comme une 

machine à production vis-à-vis de la-

quelle on est quitte moyennant sa-

tire; d'autre part, ceux qui ont le 

mépris ou la haine du dirigeant, du 

capital-pi opriété, et qui parlent tout 

simplement de l'exproprier. 

La paix socialr, la production in-

tensive, la fortune des particuliers, 

'a prospérité de la nation ne dépen-

dent pas de ces conceptions perimies 

°u anarchiques. Elles sont dans l'u-

nion, dans l'entente, dans la col abo-

ration confiante des employés et des 

«mployeurs. 

Voilà ce qui s'impose, voilà ce 

l^'il faut réaliser. 

Une po'itique sociale, à la fois sa-

le, réfléchie et hardie, nous amènera 

à cette entente, à cette collaboration 

du travail, de l'intelligence et du ca-

pital, ces trois facteurs sur lesquels 

doivent reposer la constitution nou-

velle et la marche harmonieuse de la 

s >ciété. 

Oui, il faut étendre la capacité ci-

vile des syndicats. .. Il importe de 

leur 'onner le droit de posséder, et 

d'offrir ainsi des garanties au cas où 

leurs responsabilités seraient en jeu. 

I! est, indispensable encore d'insti'uer 

entre salariés et patrons l'arbitrage 

obligatoire. Mais dans l'intérêt géné-

ral comme dans celui des travailleurs 

des producteurs, il faut que ceux-ci 

soient directement iutéressés, par une 

participation aux bénéfices, inscrite 

dans la loi, à la bonne marché de 

l'entreprise, du commerce, de l'in-

dustrie dont ils sont les collabora-

teurs. 

Là est peut être le vrai, l'efficace 

remède à la fréquencs des cnflits 

sociaux, des grèves qui appauvrissent 

tout à la fois patrons et ouvriers, et 

qui paralysenMe relèvemeLt économi 

que du pays. 

Pierre DELMOULY 
du Radical de Pari* 

L'augmentation du prix do pain 

Extension des bons à prix 

réduit à de nouvelles séries de 

consommateurs 

Le décret du 3 février damier qui aug-

mente le prix de vente du pain stipule que 

certaines catégories de consommateurs pou-

vaient obtenir des bons de pain a prix réduit. 

Il a paru équitable d'étendre le bénéfice de 

cetle mesure à d'autres catégories de con-

sommateurs dont les resources sont très ré-

duites et la situation particulièrement digne 

d'intérêt. 

En conséquence, le Journal Officiel du 11 

mars publie un décret aux termes duquel 

sont a imis à reçevcir des bons de pain à prix 

réduit outre les catégories indiquées précé-

demment les consommateurs qui en feront 

la demande et qui appartiennent aux catégo-

ries suivantes : militaires titulaires d'une 

pension de réforme ou d'une gratification de 

réforme dont l'invalidité constatée est d'au 

moins 50 0;0 ; ouvriers victimes d'accidents 

du travail dout l'incapacité permanente à été 

évaluée par le Tribunal à 50 0|0 au meins ; 

personnes nécessiteuses secourues par les bu-

reaux de bienfaisance, sans que leur nombre 

dans une commune puisse être supérieur à 

celui des personnes qui bénéficient de ce se-

cours au 1" février 1920 ; pprsonnes hospita-

lisées en vertu de la loi du lo juillet 1893 

sur l'assistance médicale gratuite dans un 

établissement publia ou privé ; personnes né-

cessiteuses classées en vertu de la loi du 30 

juin 1S3S sur les aliénés dans lès asiles pu-

blics ou privés ; personnes nécessiteuses 

âgées, infirmes, aveugles ou incurables, re-

cueillies dans des établissements privéi, 

femmes en gestation à partir du 28 mois et 

femmes allaitant au sein, enfanis âgés de 

13 ans assistés en vertu de la loi du 21 juin 

1904. orphelins et enfants recueillis âgés de^ 

moins de treize ans et placés dans des éta-

blissements publics ou privés, P i pilles de la 

Nation bénéficiant de la loi du 27 juillet 1917 

âgés de moins de treize ans et placés dans 

des établissements privés ou chez des parti-

culiers. 
Les demandes, accompagnées de justifica-

tions doivent être présentées à la mairie soit 

par les intéressés ou leurs représentants, soit 

par les chefs d'établissement dans lesquels ils 

sont placés. En outre le nouveau décret Indi-

que dans quelles conditions la subvention 

nécessaire pour maintenir un prix réduit du 

pain est réparti entre les départements et les 

communes. 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
du Monument Gommémoratif 

aux " Morts de la Grande Guerre " 

£20 ° List. 

M. le D' Thieux 

Anonyme 

Un père affligé 

Mm' Bjudonnay. école supérieure 

Mme Marijol, café hôtel du 

Touring-Club 

Mlle Alphonsine 

M. Délaye Gabriel, voiturier 

Mlle Monette et M. Lulu Julien 

à St -Domnin 

M, Pascal Bernard, 

jardinier à St. -Lazare 

Grand Bal du 7 Mars 

( Cartes 580 fr 50 

i Tronc . 66 fr 

50 fr. 

10 

10 

5 

10 

5 

5 

10 

10 

646 fr. 50 

646 50 

Cinéma Hauris (Places réservées) 

Séance du 31 Janvier 5,40 

id. 

id, 

id. 

id. 

7 Février 

13 Février 

21 Février 

6 Mars 

6,20 

6,90 

5,25 

29,95 -

Total... , 

29,95 

,, 791,45 

Souscriptions reçues de l'extérieur : 

Lucie Faury, épouse Pascal 

convoyeur à Lyon 5 

Total 796.45 

Report des listes précé lentes 19 039,35 

Total à ce jour. . 19 83n 81 

A Nos Lecteurs 
En recommandant la roudre Louis Lpgns 

à nos lecteurs att^'nts d'asthme, dj catarrhe 

de suite de bronchite nous leurs éviterons 

bien des souffrances. Cet'e merveilleuse pou-

dre qui a obtenu la nlus haute récompense à 

l Exposition Universelle de 190t,calme ins-

tantanément l'asthme, l'oppression l'e^souf 

flement la toux des vieilles bronchitas et 

guérit progressivement Une boite est expé-

diée contre mandat de 2fr. 80 (impôi com-

pris) adressé à Louis Legras 139, Bd Magenta 

i Paru. 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 
Eprouvés de la 

Grande Guerre, 

La Commission dece'tt1 association 

réunie jendi 11 courant au siège so-

cial, aprèi examen de la situation fi-

nancière et de très nombreuses ques-

tions intéressant les membres de 

cette association, adresse à Messieurs 

Michel, sénateur des Basses- \lpea, 

Anglès, député, Pineau, commandant 

d'armes à Sisteion, leurs témoignages 

de profonde reconnaissance pour leurs 

oboles versées à la caisse de cette 

société naissante. Au nom de tous 

les membres adhérents nous leur 

adressons nos bien sincères remercie-
ments. 

M. Baron, député des ^Basses-

Alpes, nous a fait connaître com-

bien il était flatté de l'offre qui lui 

avait été faite et c'est de grand cœur 

qu'il adepte la place de membre 

d'honneur dans notre association nous 

assurant de tout son concours pour 

là défense du droit si légitime et sa-

cré des éprouvés de la grande guerre. 

PRIME DE DEMOBILISATION 

Les demandes concernant la prime 

de démobilisation doivent être doré-

navant adressées au Sous-Secrétariat 

d'-Etatde l'Administration de la Guerre 

10, rue Saint-Dominique, Paris. 

Nombreuses sont les doléances des 

combattants concernant le paiement 

des primes de démobilisation, dolé-

ances légitimes foutes, puisque ces 

primes devaient, en réalité, faciliter 

aux démobilisés leur rentrée dans 

la vie civile. Il en est qui tou-

chent la leur six mois après avoir 

quitté l'uniforme. Nou3 parlons de la 

prime fixe car pour ce qui ejt dù la 

prime mensuelle les doléances sont 

plus nombreuses encore. 
Colomb. 

EMPRIM 5 Oiû 192F 
La nouvelle rente nationale convient à tous 

les épargnants. 
I e min.mum de rente qui puisse être sous-

crit à été fixé à 5 francs, afin que chacun si 

moleste qu'il soit, puisse participer à l'em-

prunt. 

Ceux qui souscrivent de plus grosses som-

mes désirent obtenir des coupures appropriées 

à leur situation particulière. 

Une n.ite ofïi ielle du ministre des finances 

complétant le décret du 9 janvier 1920, fait 

connaître que la nouvelle renM sera émise 

dans les coupures au porteur ci après ; 

5 fr„ 10 fr., 20 fr., 25 fr., 50 fr. 

100 fr., 200 fr , 500 fr., 

1.000 fr., 5.000 fr. 

Les souscripteurs pourront spécifier les cou-

pures dont ils désirent la délivrance. 
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M Casino Dimanche 21 in 
TOUJOURS AU CA.SINO 

La nouvelle société musicale La 

Fanfare dou Boumas à l'honneur de 

faire connaître à la jeunesse Sisteron-

naise qu'un bal populaire à grand or-

chestre, masqué et Lravesti sera d' ncé 

au Casino le dimanche 21 mars, au 

bénéfice de cette saciété. 

Pnx extraordinaire des places : par-

terre et galeries, 25 sous par mascfe 

et dame. L'appoint sera de rigueur. 

Au prochain numéro du Sisteron-

Journal sera donné un détail plus 

complet sur cette soirée dansante. 

Le président, 

Crin-Crin Spinelli. 

Vu et approuvé, 

Lou Mairè dé l'Eindré, 

Emile Zièré. 

 :; ■♦ e » 

Chronique Locale 

SISTERON 
Conseil Municipal — Le con-

seil municipal s'est réuni lundi der-

nier sous la présidence de M. Thé-

lène, maire. 

Électricité. — M. le maire donne 

lecture d'une lettre delà Société éner-

gie électrique du Littoral méditerra-

néen demandant une modification au 

cahier des charges en vue de l'aug-

mentation des prix actuels. Renvoyé 

à la Commission des finances pour 

étude. 

■ Le conseil approuve une délibéra-

tion de la Commission administrati-

ve du Bureau de Bienfaisance fcrela-

tive à l'emploi d'une somme de 30.000 

francs à l'emprunt de 1920. 

Il approuve également deux déli-

bérations de la Commission admi-

nistrative de l'hospice. 

EcoZe Supérieure — Nomme à l'em-

. ploi de concierge à l'Ecole primaire 

Supéri ure, Mme Meynier Maria, 

veuve de guevre. 

Le Conseil, vu l'augmentation 

constante des denrées alimentaires et 

le rendèrissement du prix du pain, 

décide d'élever le prix de l'internat à 

li somme de 1000 Irancs non compris 

les frais de blanchissage et les frais 

médicaux. 

Abattoir — Sur rapport du briga-

dier de police il est décidé que la 

Commission des travaux se rendra à 

l'abattoir pour étudier sur place les 

réparations urgente* à faire à cet 

• établissement. 

La même Commission étudiera 

également sur place diverses ques-

tions intéressant le cimetière de la 

ville. 

Ponfa et Chaussées — Le Conseil 

demande à l'administration des Ponts 

et Chaussées le classement en che-

min de grande communication, allant 

du faubourg de la Beaume aux abit-

toirs et Sun rattachement au chemin 

de grande communicat.cn No 1. 

Assisiance — Le Conseil admet en-

suite au bénéfice des loisdu 14 juillet 

19C5 et 17 Juillet 1912 les di mandes 

qui lui sont présentées. Une seule 

est rejetée. 

Terrain* com. iu*' aux — Le Conseil 

déoide d'affermer pour un an un ter-

rain communal situé prè du pont du 

B è à ' -VI. Bot toux et Richaud 

pour la somme annuelle de 90 francs. 

Emprunt — Pour remédier à la 

situation financière de la ville le 

Conseil décide de contracter au Cré-

dit Foncier un emprunt de 25 000 fr. 

Demande — Le Conseil rejette une 

demande de sterétaire-adjoint à la 

mairiu formulée par M. Gailissian 

Emila 

•»6 Si-

Objet •perdu. — M. Michel An-

gelin, pror nétaire à St Vincent-sur-

Jabron se trouvant au marché de sa-

medi dernier, a eu la pénible surprise 

de constater la disparition de son 

portefeuille contenant une somme 

assfz importante. L'a-t-il perdu ou 

le lui a-t-on vo'é. Il n'a aucune pré-

cision. Quoiqu'il ei soit il serait dé-

sireux de retrouver son bien. 

Réunion. — Demain dimanche, 

à 6 heures du soir, les hommes ap-

partenant aux vieilles classes sont 

priés de se rendre au café Peignon à 

l'effet de s'entendre sur' l'organisa-

tion d'un banquet. 

A vos rangs ! Numérotez-vous ! 

Nomination. — Nous apprenons 

avec plaieir qui M. Dou Auguste, 

receveur de l'Enregistrement à Ri >z, 

vient d'être promu au grade de capi-

taine aviateur et fait chevalier de !a 

Légion d'Honn°ur. 

Le nouveau promu est le fils de M. 

Don Marius, directeur de l'Ecole 

communale de notre ville a qui nous 

adressons nos félicitations ainsi qu'-

au valeureux officier qui est déjà ti-

tulaire de la Croix le guerre avec 

palmes. 

Le Bal du Comité. — Le bal 

do bienfaisance donné dimanche der-

nier sous les auspices du Conrté du 

Monument Commémoratif a recueilli 

le meilleur succès. Une foule nom-

breuse de danseurs et de danseuses, 

recrutés également dans toutes lef 

classes de la société sisteronnaise, 

anima la, salle d'une gaîté saine et 

correcte, et prolongea ses ébats jus-

qu'à une heure avancée de la nuit. 

La saUe du Casino, gracieusement 

mise à la disposition du Comité par 

le sympathique propriétaire, M. Bey-

naud, avait été décorée et éclairée 

avec goût. 

La buvette soigneusement ? ména-

gée, subit-, sans fléchir, des assauts 

nombreux et répétés. 

Les membres de notre société spor -

tive " Le Sisteron-Vélo " prêtèrent 

aux organisateurs de la fête leur con-

cours utile. 

L'excellent orchestre des Touristes 

des Alpes, sous la conduite experte 

de son dévoué chef, M. Marneffe, 

égrena inlassablement les meilleurs 

morceaux de son répertoire. 

Lue cassette promenée aimable-

ment dans l'assistance par un couple de 

jeunes danseurs, recueillit des dons 

anonymes qui s'élevèrent à la somm=i 

de 6o f s. 

La foule s'écoula vers 3 heures du 

matin, heureuse d aveir passé agréa-

blement le* heures maussades d'une 

soirée de Mars pluvieuse et froide, et 

d'avoir oontribué à un geste généreux. 

Le produit net de la soirée s'est 

élevé à 646 fr. 50. 

A tous, (musiciens, directeurs d'é-

tablissement et danseurs, le Comité 

est heureux d'adresser, au nom de 

l'Œuvre patriotique qu'il représente, 

ses meilleurs remerciements. 

Tt-mpérature. — Après deux 

journées de pluie la température s'est 

subitement refroidie. La neige ayant 

tombé sur les hautes montagnes du 

Dauphiné, un temps froid et v f règne 

sur la région sisteronnaise faisant 

naître des craintes sur la récolte qui 

s'annonçait précoce et de belle venue. 

Mi Carême. — La Mi-Carême 

aura, cette année, passé presque ina-

perçue, saaf deux bals, donnés par-

ci par là nous avons été privés de la 

joyeuse cavalcade qui se faisait an-

nuellement. 

La période carnavalesque ayant 

été fêtée dignement pir toute notre 

jeunesse et La fanfare dou Boumaa 

clôturant ces réjouissances publiques 

par un bal le 21 courant, la jeunesse 

se recueillera afin de laisser se dissi-

per lce deuils causés par la guerre, 

ne voulant pas aussi pressurer le pu-

blic par des quêtes incessante*. 

11 faut donc renvoyer à l'année pro-

chaine cette grande manifestation lo-

cale si profondément ancrée dans nos 

habitudes par un passé de plus de 20 

ans, que la guerre seule a fait laisser 

en suspens. 

A vendre — Joli mobilier de 

salon, plus glace et pendule, s'a-

dresser à M. Peignon, retraité, rue 

Dioite. 

Hôtel Guindon. — Demain di-

manche en matinée : bal de famille 

donné dans la coquette salle "Bébé". 

A 4 h. thé avec pâtisserie. Le , soir 

grand bal jusqu'à minuit, Tombola. 

Accourez tous, vous y tr< uverez le 

bien être et la distraction. 

Casino-Théâtre. — Nous ap 

prenons ave^ plaisir que la troupe 

MARTEL, viendra sur notre scène 

théâtrale jouer, le mercredi 27 cou-

rant, l'excellente revue, Ça oui. 

Il y aura certainement foule. 

—o— 

Casino Cinéma. — Ce soir, à 

8 heures 3 [4 ; 

Ravengtr, 3" épisode : L'incendie 

du Magic-Palace, en 2 parties; 

Dans les mnlles du filet, setne de 

la vie réelle, en 2 parties ; 

Une croisière à bord d'un torpilleur, 

inteiessant ; 

Magnard ; dans " La Chambre de 

la bonne ", comique ; 

Le Courrier de Washington ou les 

Mystères de l'espionnage étranger aux 

Etats-Unis. La réputation de ce grand 

fi 'm n'est plus & faire. L'incompara-

ble succès qu'il a remporté dans nos 

grandes villes est le plus sûr garant 

de l'intérêt qu'il inspirrra à tous 

nos clients. 

Avis. — Sous le deuxième arceau 

du chemin qui part du cours Sainc-

Jaume et va au pont de la Bau-

me il existe une meule abandonnée 

depuis de longues années. Le proprié 

taire de cette meulo est invité à se 

faire connaître au secrétariat de la 

mairie 

Avis de Concours.^— Un cou. 

cours oour l'emploi de dame dactylo 

graphe dans les Directions dépsfo 

mentales et les services spéciaux 

ra lieu 1» £6 avril 1920. 

Le nombre maximum des can lidateci 

à admettre est fixé à 60. 

Les listes d'inscription seront clo-

ses le 37 mars au soir. 

Los postulantes doivent être â>J 
do 18 ans au moins et de 30 ans J 
moins à la date du concours. 

Les demandes, établies s ir papj 

timbré, levont être adressées à J 

.** 

Un concours pour l'admission à ((! 

emplois d'àgent m 'canicien aura lij 

à Paris, les 11, 12 et 13 avril 

chain. 
La liste d'inscription sera 

samedi 28 mars et les demandes, « 

compagnées des pièce réglementaire 

sero'nt adressées directement parla 

pos'ulants à l'Ingénieur en chef Diretj 

teur du service de la vérification à 

matériel et des ateliers des P. T.TJ 

78 Boulevard Brune, & Paris, 14.| 

Pour les programmes et les condi-

tions spéciales d'admission, Vadrew 

le cas échéant, à la Direction des pâ-

tes des Basses-Alpes à Digue. 

ETAT-CIVIL 
(du 6 au 12 Mars) 

NAISSANCES 

Justet Maurice Oscar rue Saunnerii. I 

PUBLICATION DE MARIAGE. 

MARIAGE 

Néant 
DÉCÈS 

Fortuné Maurel 73 ans Hôpital. 

Etude de M" A. BERTRAKI 

huissier à Sisteron 

~ VENTE I 
par suite de 

SAISIE-EXECUTION 

Il sera procédé le Dimanche 

vingt et un Mars mil neuf cent vinj 

à 14 heures, à Sisteron, s 

Droite, par le, miniotère de 1 huis»' 

soussigné, à la vente de meuhlW 

effets et marchandises, 

s.atant en un buffet un lit «< 

noyer, une armoire vitrée, tu 

poêle, une machine à couard 

un réchaud à pétrole, de l>j 

lingerie neuve, etc., etc. 

Il sera perçu le 10 0,0 en sus' 

prix de vente. 

Si teron le 12 Mars. 

BERTRAND 

Etude de M* Roubaud 

notaire à Sisteron 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M' Roubao 

notaire à Sisteron le onie mars w 

neuf-cent-vingt, les consorts Mf 

gueron ont vendu moyennant m 

prix fixé dans l'acte, à M. Put EugW 

demeurant a Sisteron, le fonds 

commerce de Café connu sous le v$ 

de Café Moderne exploité par Ma*M' 

Chastan Veuve Margueron à Piste* 

rue Saunerie dans un immeuble SF| 

partenant à M. Charles Gueyrard. 

Jouissance immédiate. 

Les oppositions s'il y a lieu devre» 

être faites en l'étude de BPRouWJ 

dans les dix jours qui suivront 

deuxième insertion. 
pour extrait M 

ROUBAP 
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Emprunt national 50/0 1920_ 
jdu]I9 ^Février ;au 26 Mars " :y 

.«prix d'émission: . v:'. 100 francs. 
Remboursement : . . 150 francs. 

Les souscription! 'ont reçues sans frais à la 

BANQUE CHABRAND & PAUL CAILLAT 
SISTERON = Place du Tivoli 
Pour tous renseignements s'adresser 

. au gui"het 

Avis aux Cyclistes 

La Chambre Syndicale ch fvrie ft de l'Au-
tonobile a décidé, dans un but de simplifi-
calijn, dadipter une jinle et un pneu 
» Standard ". 

A partir de c-Hta année, ne pneu sera em-

ployé par les constructeurs de cycles pour 
l'équipement des machines île leir laoricaiion. 

Ce pn?u " Standard " sera donc rkns 
l'avenir, le seul en usage. Il se_fait dans les 
dimensions suivantes : 

5a0" Standard " route piur enfant 
650 » » Dîmes 
79 » » Hommes 
700 » course » 

Kn attendant que le pneu ' STANDARD ' 
soit seul en usage, la v nte de la plupart des 
pneus vélo d 'anrjpnnes dimensions sera main-
tenue, toutefois quelques simolificHtions se-
ront apportées à la liste de ces dimensions 

les pneus " STANDARD ". ainsi que les 
lypes les plus courants de pneumatiques 
pourmoios, seront livrable* à partir du 16 
courant cbez M. Charles FERAUD. 

REPRESENTANTS 
HUILERIE-SAVONNLR1E impor-

tante demande dans chaque région un 

REPRÉSENTANT SERIEUI 
pour la vente de ses 

UllilûO comestibles I e aualité 
nUSIuS de table douces sans gcût 

SAVONS de Marseille garantis 

7Î0 |O. 

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

Marseille 

Chemins de ter 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 
sont offertes pour la livraison des bagages à 
domicile par l'intérmédiaire de la société Du-
chemin.Ces facultés sont encore accrues lors 
que le voyageur manifeste, dès le point de 
départ, son intention d'avoir recours aux 
services de cette Société. 

Dans ce cas, en effet, les colis sont munis, 
par les gares de départ d'étiquettes spéciales 
qui permettent de ne pas les mélanger à l'ar-
rivée avec les autres colis, et d'en activer la 

livraison. 

Les voyagrturs qui désirent profiter de ces 
facultés sont priés : 

1°— d'en faire la déclaration au départ au 
momsi t de l'enregistrement pour que leurs 
colis soient étiquetés en conséquence 

2° — de remettre leur bulletin de bagages 

a leur arrivée à Paris, au bureau spécial des 
voyages Duchemin situé dans la salle d'arri-
vée de la gare. 

Il e-t rappelé que les colis, bagages doi 
vent être revêtus d'une étiquette indiquant le 
nom et l'adresse du voyageur ainsi que la 
fpre d'arrivée ; MM. les Vovageurs sont priés 
dans leur propre intérêt, d'inscrire les indi-
cations qui précèdent en caractères très li-
sibles, et de clouer ou de coller ces éti -uettes 
sur les colis plutôt que de les fixer par des 
ocelles qui peuvent souvent se rompre. 

Etuda dft M' ROUBAUD, 

Notaire à S steron 

VENTE 
PAR 

Adjudication Volontaire 
d'un fonds 

de Commerce d'imprimerie 
compremnf la propriété du Journal 

"Le PaLlicateur de Sisteron " 
 _ r 

Le 21 Mars 1920, » 13 heures 

En l'étude et par le ministère 

di M 1 Roubaud, il sera procédé 

à rad judicatk n a i j lus offrait et der-

nier enchérisseur, du foiTds de com-

merce exploité à Si teron, rue de 

Pr^ven?.e N° 6, corni v ous le nom 

d Imprimerie Bourlès et appar-

tenant à in Coastans, imprimeur 

Digne. 

Ensemble la propriété du Journal 

" Le Publicateur de Sisteron ". 

Le matériel com- rend notamment: 

Une machine Ma-i^oni Une pédale. 

Une pietse à bras. Caractères de la-

fa ur et de fantaisie et accessoires. 

Mise à 

prix ' ' 
' Peur renseignements ou rour trai-

ter degré A erré av^nt le<< enchères, 

s'adresser à M« Roubaud notaire à 

Sisteron, dé;jn-itaire d ] cahier d s 

charges, ou à M Cjnstans, impri 

meur -\ Digne. 

Pour visiter à M . GIRAUD, coif 

feur à Sisteron 
Pour extrait. 

ROUBAUD 

12.000 fr. 

A VENDRE 
IDE GRÉ A. GRÉ 
Une maison composée de deux 

chambres assez vastes, rue de PEvéché 

Pour renseignements s'adresser à 

M. Maldonnat Henri, à la Coste. 

ESS1JE PHENIX 
Paquets de 1 kg: Okg 500, Okg 250 

La LESSIVE PHENIX 
contient tout ce qu'il faut pour 

bien laver et lessSvsr le linge 

sans savon et sans rien ajouter. 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

CYCLES ET MOTOS 
AccessoireSj Outillage, Pièces détachées 

PNEUS - CHAMBRES A AIR - BOYAUX 

Charles péraad 
27, IRTTE DROITE, SISTERON 

VENTE- ACHAT-ECHANGE - REPARATIONS 

mprunt m 
1920 

5
0/ «r 
|0j nets de tous i m pots 

( garantis contre toute réduction. 

de Bénéfice 
assurés au moment du 
remboursement qui 
commencera dès la 
première année. 

Tels sont les avantages de l'Emprunt é k Paix. | 

Dans votre intérêt bien entendu : 

Souscrivez 
Les Souscriptions sont reçues partout : 

CAISSE CENTRALE du TRÉSOR (Pavillon de Flore); TRÉSORERIES 

GÉNÉRALES; RECETTES des FINANCES; PERCEPTIONS; 

BUREAUX de l'ENREGISTREMENT ; BUREAUX de POSTE; 

BAISSE des DÉPÔT - et CONSIGNATIONS; BANQUE de FRANGE; 
tî AN QUE de l'ALGÉRIE; RECETTE MUNICIPALE de la VILLE 

!• PARIS; CAISSES d'ÉPARGNE; BANQUES. ÉTABLISSEMENTS 

lé CRÉDIT; AGENTS de CHANGE; NOTAI E". etc. 

AUX GALERIES SLSTEBONNAISES 

Raoul COIiOl 

Traverse de la Place, SISTERON 

n^AISOlsr DECONFIANOE 

Nouveautés Lainages Soieries 

Toiles el tissus 

Lingerie Bonneterie 

Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

VÊ1EMEISTS 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 

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

comme par lo passé t^uis 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 TAPTS 

SOMMIEES 

Enrôle pellçsrïn 
Successeur de Georges DIEBO 

26, Rue Sauner'e: 26 

SISTERON 

FAUTEUILS 

et 

CANAPÉS 

REPARATIONS 

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

La Maison A. Gaiily de Romans, a l'honneur d'informer le public 

qu'à partir du l r Jamier elle ouvre une succursale à Sinon, rue Droite, 
No 28, pour la mise en vente des produits de sa manufacture : Chau3aures 

de luxe et de travail pour hommes, dames et enfants, mesure, co- fection, 
réparations. La Maison A. Gaiily a obttnu à toutes les expositions les plus 

hautes récompenses pour la préparation et la qualité de ses cuirs, et une 
r et ouate incontestable peur l'élégance et la solidité de ses chaussures 

© VILLE DE SISTERON



AUTOMOBILES — CYCLES — MOTOCYCLETTES 

VENTE E EO CHANGE 

HUILE» ESSENCE. STOCK MICHELIN 
LOCAÏION D'AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS JOU 
Rue de Provence, (à côté du Casino) SISTERON Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES A-IJIPSS 

LOUIS BEhliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN ^PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écrias 

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 
RTJB DROITS 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

Layeltcs - Corsets - Parapluies - Cravates 

Dépôt d i gant Perrln de Grenoble 

Grand assortiment » ie manteaux 
et fourrures pour Oames et Enfants 

Grand choix de blouses, robes, jupons 

combinaisons, imperméables, etc. 

Hme ^MORÊRE 

Ferblanterie - Zinguerie *- Plomberie - Vitrerie 

i3srsTA.LL.Aa?x03sr ZE^TJ ET GAZ 

VENTE ET ACHAT 

de Fourneau, Poêle, Buanderie, Bicyclettes et objets de 

toute nature — Faire offre 

A. CbÉJVIEHT 
iwn je»©*?*» - axgvssBOflr 

Les produits alimentaires, hygiéniques pour régime 

F
#n i ■» A a T I >k 124 Avenue Thiers 

. G I K A L II LVON 

PAINS MOUSSELINE 
FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVERS 
sont les 

meilleure, les plus léger» et les plus nourrissant* 

Dépôt : AUDIBERT, épicier, rue Droite, SiHeroo 

■ g| 
LIVRAISON RAPIDE 

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

CAMION DE DEMONSTRATION -- STOCK COMPLET DE PIECES DETACHEES 

CAM1 TE WIM & 
DE 15 à 1800 Kilogs 

se faire inscrire pour livraison : —~~~~~~~ „«j 

GARAGE MODEREE, 27, Rue Carnot, GAP, V LAMBEIil Ll M1LLUH 

Le gérant, 

Vu pour la» légalisation de la signature ci-contre, le Usité, 

© VILLE DE SISTERON


