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LETTRE DE PARIS 

L'arbitrage Obligatoire 
Au lendemain de la grève des che-

minots, le Présidant du Conseil avait 

promis à la Chambre le prochain 

dépôt d'un projet de loi sur l'arbitra-

ge La promesse a été presque im-

média+tsment tenue. Au surplus la 

question des conflits du capital et 

du travail, avait nombre d'années au-

paravant éveillé l'attention de M. 

Millerand, si le Parlement eut prit 

en considération ses suggestions, 1 3 

syndicalisme français aurait vraisem-

blablement eu une tout autre orian-

tation 
Mieux vaut assurément tard que 

jamais, mais à force d'ajourner les 

solutions tout d'abord efficaces, on 

risque de les rendre inopérentes. Il 

«st de toute évidence que lse difficul-

té se sont accrues en raison de con-

cessions précipitées succédant à une 

opposition irraisonnée. Actuelle lient 

(es syndicats de fonctionnaires sont 

contraires à la loi, il n'en 'est pas 

moins vrai qu'ils se sont niultipiés, 

et que combattus, puis tolérés, ils ont 

fini par êtra reconnus officiellement. 

Il y à quelques vingt ans — pour ne 

pas remonter plus haut r—■ on devait 

donner un statut ai. x fonctionnaires ; 

ils attendent encore. Pour peu qu'on 

tarde se sont eux qui dicteront leurs 

conditions, sans vouloir s'astreindre 

à aucune obligation. 

Le projet du gouvernement n'a pas 

rencontré que des approbations. Cer-

tains lui reprochent de minquer de 

lànctions ; qu'il puisse être heureuse-

ment complet*5 , nul n'y contredit, 

mais son application apporterait in-

contestablement une seufible amé-
lioration . 

■ Il ne pouvait ètrj question, en ce 

qui ce cerne les travailleurs d'entre 

prises privées de toucher au droit de 

grève. Ce droit à y regarder- de près, 
n 'est peut être pas d'une pureté par-

faite, mais il y a une possession de 

faits ; il faut s'en accommoder, 

Toutefois si la grève est légitime, 

il n'e t nullement indispensab e qu'elle 

88 présente sous la forme d'un :han-

t&g' brusqué. Ls projet ministériel 

pose an principe que dnns tout éta 

Glissement commercial industriel ou 

»ncole aucune cessation concertée du 

travail, soit dt la part df*s employeurs 

soit de la part d'employés, ne pourra 

avoir lieu avant la fin des procédures 

obligatoires de conciliation. Par con-

séquent les parties intéresssées doivent 

«abord t causer » il y a un essai d'en-

tonte, suivi ou non d'arbitrage. Un 

effort de conciliation est obligatoire. 

ANNONCES,' 
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Pour les grandes annonces et les an 

| n^n es répétées on traite de gré à gr 

Ne sauraient s'en étonner, ni sans ri-

dicule, s'en indigner ceux qui procla-

ment que l'arbitrage devrait être 

obligatoire pour trancher les diffé-

rents des peuples. Ces formalités pré -

liminaires auront tout au moins le 

bon effet de préciser les exigences des 

uns et dds autres, tandis qu'actuel-

lement, la grève déclarée les grévistes 

ne savent pas tou'ours au juste quelles 

revendications ils doivent faire valoir. 

T) après le projet ministériel l'ar-

bitrage facultatif pour les entreprises 

d'intérêt privé .est obligatoire pour les 

entreprises d'intérêt public. Il est en 

effet inadmissible que la nation tout 

entière goit privée da transport?, de 

lumière, de chauffage, parce qu'une 

légère punition, méritée ou non, r été 

infligée au plus humble des travail-

leurs. La solidarité est un très noble 

sentiment ; aussi ne doit-on pas mé-

connaître la solidarité nationale. 

Bien entendu, quand on établira 

enfin le statut des fonctionnaires, il 

conviendra de 'eur interdire toute 

grève, de leurimposer l'obligation de 

l'arbitrage. Il est inadmissibel qu'une 

catégorie quelconque d'employés use 

contre l'Etat du pouvoir qu'elle tient 

de l'État. 
Il est vraiment temps "de remettre le 

manoir à l'endroit car il devient in 

habitable. 

Georges TONNELIER 

luBRÏQUE DES MUTILÉS 
Les nombreux membres de l' Ami-

cale des Mutilés et Blessés de l'arron-

dissement de Sisteron adressent leurs 

bien sincères remerciements à M. le 

Président du Tribunal, membre 

d'honneur de cette association pour 

sa généreuse obole versée à la caisse 

d3 cette dernière. 

Comment sera payé le rappel 

des arrérages des pensions 

Le rappel sera payé au moyen 

d'une feuille de décompte établie par 

las soins du Sous-Intendant militaire 

chargé du service des pensions au 

ohef-lieu du département des bénéfi-

ciaires. 

Pour établir cette feuill ï de décom-

pte, le S.-Intendant militaire consul-

tera votre dossier o'i la partie de 

votre dossier qu'il pourra avoir, de-

mandera tous renseignements néces-

saires, soit à vc us, soit à votre sous-

préfet ou au maire de votre arron-

dissement, soit enfin a votre dépôt. 

De ce qui précède, il faut con-

clure que en aucun cas, vous n'avez 

à demander vous-même votre rappel 

de pension. 

ENTRE NOUS 

Poisson d^vrîl 
Hélas I cette semaine on n'aura pas besoin 

de nous « faire courir le poisson », selon la 

formule. Car nous le courons depuis long-

temps. 

Je me souviens, en mon enfance, de la 

chère petite ville provinciale où le premier 

avril était, quasi, fête chômée 

Dè* l'aube, des façes goguenardes, rouges 

à force de rire, se tenaient au seuil des por-

tes et regardaient passer importants, hâtifs, 

sûrs d'eux-mêmes, les éternels gobe-mouches 

qui s'en vont quérir de confiance « le para-

pluie de l'escouade », s la table des logarith-

mes »,- < une fiole d'huile de coude » ou < la 

corde à détourner le vent ». 

Et pour que toute la ville prenne part i 
l'aubaine, de commerçant en commerçant, de 

boutique en boutique, l'infortuné commis-

sionnaire l'en allait quémandant sa marchan-

dise illusoire. 

Je ne voudrais être désagréable pour per-

sonne : mais nom faisons tous figure, à cette 

heure, de gens qui courent après le poisson. 

Hé quoi ! no'is venons de traverser la plus 

terrible des épreuves, nous avons perdu le 

meilleur de notre sang, de nos hommes et de 

nos richesses. Nous vivons gorgés d'un pa-

pier illusoire que nous dépensons sans comp-

ter. Et nul de nous ne semble avoir cons-

cience de la responsabilité vis-à vis de la pa-

trie. 

Les gens riches jettent l'argent par les 

fenêtres, les paysans enfouissent dans des 

cachettes tout le bel argent blanc qui ne cir-

cule plus. 

Nul ne se dit : « le bien de la nation et 

le mien se confondent ; je vais tâcher, pour 

ma petite part, de faire mon devoir écono-

mique. » 

Devoir économique... Hé oui. Il est à cette 

heure aussi impérieux que le devoir militaire 

au temps de la Grande Guerre. 

— Hé, quoi 1 tant de choses à propos du 

poisson d'avril ? 

— Le poisson, chers amis, fera passer la 

sauce qui sans cela nous semblerait amère... 

ii, B. 

Chronique Locale 

S1STEHON 

Musique. — A l'occasion des 

fêtes de Pâques notre musique se 

fera entendre demain à 2 heures sur 

la place du Marché avec le program-

me suivant : 

La Musique qui passe, P. R. Gauvin. 

Gyptis (ouverture) F July. 

Rose-Mousse, valse lente, Bosc. 

Ballet de Coppelia, L. Délibes. 

Les Petites Folles, polka, A. Bert. 

Il n'y aura pas de tour de ville. 

Nous saluons avec plaisir la pre-

mière sortie de la musique qui, de-

puis Juillet 1914, n'avait plus fait 

entendre ses sons harmonieux Si 

les rangs de cette belle société 

se sont éclaircis, n'oublions pas que 

quelques-uns de ses membres sont 

tumbés face à l'ennemi et qu'ils dor-

ment leur dernier sommeil loin du 

pays natal. Néanmoins, nous augu-

rons très bien de la bonne volonté 

de ceux qui y participent encore afin 

que la sortie de demain soit le pré-

lude de nombreuses sorties à venir. 

D'avance nous applaudissons à la 

bonne exécution du programme. 

La Commiss'on musicale, a l'hon-

neur de prévenir ses concitoyens 

qu'incessamment, certains membres 

désignés passeront à domicile en vue 

de constituer uns liste de membres 

honoraires. 

Le prix de la cotisation reste fixé 

à 10 francs. 

La Société musicale ose espérer 

qu'elle trouvera auprès de. la popula-

tion l'aide financière absolument in-

dispensable à sa vitalité. 

La reconstitution d'une société mu-

sicale est une oeuvre de longue 

haleine, on ne fait pas d'excellents 

musiciens en six mois ; mais sou» 

l'impulsioQ d'un chef dévoué, et de-

vant la bonne volonté évidente que 

mettent les anciens membres en vue 

de s'a constante prospérité, notre 

vieille société " Las Touristes des 

Alpes ", redeviendra sous peu avec 

ses nouveaux membres, une des 

bonne 3 musiques de la région 

Indemnité parlementaire. — 

La Chambre a déc.dé de la porter de 

15.000 à 27.000 francs par 374 voix 

contre 139 et une centaine d'absten-

tions. 

Ont voté : pour, MM. Andrisux et 

Baron ; contre, MM. Anglès et Rey-

naud. M, Honnorat n'a pas pris part 

au vote. 

On n'est jamais si bien servi que 

par soi-même. Pour eux, du moins, 

les parlementaires ont su prompte-

ment trouver le remède contre la vie 

chère. Ils portent à 27.000 francs le 

montant de leur indemnité. Le chiffre 

est respectable. On doit, du moins, 

leur savoir gré de ne pas procéder, 

comme leurs prédécesseurs, sournoi-

sement, clandestinement. Que pour 

cette question de quibus le quorum 
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soit aussitôt atteint, nul ne peut s'en 

étonner, mais on aimerait à constater 

qu'ils se rendent eux-mêmes compte 

qu'ils coûtent uu peu cher, et que 

leur effectif pourrait être avantageu-

sement réduit. 

Casino -Cinéma.— Exceptionnel-

lement h l'occasion des fêtes de 

Pâques il y aura deux représenta-

tions cinématographiques cette se-

maine. 

La première aura lieu ce soir à 8 

heures liî, la 2* demain dimanche à 

8 heures 3i4 du soir. 

Programme particulièrement inté -

ressant : 

Les deux jarrstières, grande comédie 

comique en 3 parties de M. Cham-

pavert ; 

Le Courrier de Washington,, 4' épi-

sode en 8 parties ; 

La disparition du médaillon ; 

Ravengar, b" épisode en % parties ; 

Le Collier du Rajah ; 

Un excellent « Paihé-Journal i ; 

Le Pare des Montagnes Rocheuses, un 

joli plein air. 

Location des places au Casino au 

profit de la caisse du Monument 

Commémoratif. 

Création de ligne autobus. -

Nous avons vu avec plaisir la création 

d'un service autobus comprenant Mar-

seille-Aix-Manosque-Sisteron-Gap. 

Depuis quelques jours nous voyons 

passer l'autobus le matin à 8- h. 

C'est là une bonne création qui ren-

dra de signalée services aux popula-

tions intéressées car les caprices du 

chemins de fer ne se comptant plus, 

te public préférera certainement ce 

nouveau mode de locomotion qui don-

nera? satisfaction en tons points. 

•«3 !*• 

Chez les cantonniers. — L«s 

cantonniers et chefs cantonniers du 

département se sont réunie en assem-

blée générale dimanche 21 mars 1920 

à 18 h. 30, dans une salle du Café 

Casino, à Digne. La séance a été 

ouverte par le camarade Coupier, se-

crétaire général, qui a exposé la si-

tuation financière, puis il a été pro-

cédé au renouvellement du Conseil 

d'administration . Ont été élus à l'u-

nanimité pour 1920 : secrétaire géné-

ral, Richaud Louis, chef-cantonnier 

à Volonne; secrétaire particulier, 

Armelin Auguste, chef-cantonnier à 

Sisteron ; trésorier-adjoint, Brun 

Louis, chef-cantonnier à Thêze. 

L'assemblée a décidé d'adresser à 

M. l'Ingénieur en chef, à M. le Pré-

fet et à MM. les Conseillers généraux, 

une demande pour que les canton-

niers vicinaux soient assimilés, en ce 

qui concerne leur salaire, leur rési-

dence, leur retraite et indemnité de 

famille, avec rappel à partir du 1er 

Janvier 1930 aux cantonniers de rou-

tes nationales. La séance est ensuite 

levée en se donnant rendez vous s'il 

y a lieu, après la session du Conseil 

général. — 

Pour le Syndicat : le secrétaire gé-

néral, RICHAUD. 

. Les nouvelles taxes posta-

les. — C'est à compter du 1er avril 

que sont appliqués les nouveaux ta-

rifs postaux. 

Vous affranchirez donc vos lettres 

à 0 fr, 86, vos cartes postales ordi-

naires à 0 fr, 20, vos cartes postales 

illustrées àOfr. 15; vous recomman-

derez vos lettres pour 0 fr. 35. 

Pour vos imprimés vous payerez 

0 fr. 05 jusqu 'à 50 grammes, 0 fr. 15 

de 50 à 100 grammes ; au delà 0 fr. 15 

par 100 grammes. 

Vous pourrez télégraphier à raison 

de 0 fr. 15 p ir mot avec un minimum 

de perception de 1 fr. 80. 

Et il vous sera permis de conver-

ser au téléphone à raison de 0 fr. 25 

pour les conversations locales, et 

0 fr. 50 et 1 fr, pour les conversa-

tions interurbaines. 

Les cartes de cabines sont suppri-

mées. 

Casino-Théâtre. — Très pro-

chainement la Tournée Félix ORAN-

GE donnera au Casino une représen-

tation de Gala avec la « COCARDE 

DE MIMI PINSON » l'opérette la 

plus en vogue avec une distribution 

de toût premier ordre. 

Avis. — Dans une circulaire ré-

cante, M. le Ministre de l'agricul-

ture fait connaître pour la récolte de 

1930, le nouveau régime du blé, qui 

réjouira nos cultivateurs : 

" Tout donne à prévoir dans les 

circonstances actuelles, qu'avec la 

suppression de la taxe, aujourd'hui 

décidée pour la récolte de 1920, le blé 

aura tendance à reprendre sa place 

légitime, la première, dans le com-

merce des grains. Aussi les cultiva-

teurs ont-ils intérêt à intensifier leurs 

cultures de blé ; ils réaliseront .des 

bénéfices certains en même temps 

qu'ils contribueront puissamment à 

l'amélioration de notre change ". 

Désormais nos agriculteurs auront 

donc autant d'intérêt à faire du blé 

que des grains. Réjouissons nous de 

cette décision qui va remettre la 

culture du ble à la place d honneur. 

Pupilles de la nation. — L'o -

nce départemental vient de décider 

la réouverture, pour la période du 

15 avril au 15 juillet prochain, des 

cours d'enseignement pratique ména-

ger créés en 1919, au cours complémen-

taire de Riez. Ces zzuvà seront con-

fiés à une maîtresse unique et spécia-

lisée munis du professorat d'enseigne-

ment ménager. 

Il a décidé en même temps que 

cinq pupilles bas-alpines âgées de 13 

ou 14 ans, pourvues du certificat d'é-

tudes primaires ou à la veille de l'ob-

tenir, pourront être admises à suivre 

les dits ccurs en qualité de boursières 

de l'Office. Ces cinq jeunes filles, dont 

le choix appartient à M. le président 

de la section permanente seront ex> 

nérées des frais de pension et bénéfi-

cieront en outre de la gratuité des 

fournitures scolaires. 

Les demandes d'admission devront 

parvenir, à la Préfecture des Basses-

Alpes (Secrétariat Général de l'Office 

départemental) avant le 7 avril 1920, 

terme de rigueur. 

Elfes devront être formulées par 

le chef de famille et être accompa-

gn 'es du dernier bulletin des notes 

scolaires obtenues par la ieune fille, 

Hôtel-Guindon. — Ce soir bal. 

demain dimanche en matinée bal de 

famille.Thé, pâtisseries. La soir grand 

bal, pâtisseries. Tomboh. 

A louer un appartement. — 

S'adresser à la librairie-imprimerie 

Lieutier 

•*£ 

On demande un apprenti à la 

Confiserie Pâtisserie Clov:s Bonnet, 

rue Droite, Sisteron. 

—o— 

On demande une jeune fille sé-

rieuse pour servir comme bonne. Se 

présenter à l'Hôtel Guindon. 

On demande un apprenti à 

l'imprimerie du journal. S'y adresser. 

A vendre — Joli mobilier de 

salon, plus glace et pendule, s'a-

dresser à M. Peignon, retraité, rue 
Droite. 

En vente . — Chaque semaine à 

la librairie Lieutier 

fleurs naturelles 

grand choix d'œillets, de narcisses, 
de giroflées, etc., etc. 

On demande à acheter fil de 

fer de vigne d'occasion No 14, faire 

offre Sagnail, Sisteron (B-A) . 

ETAT-CIVIL 
(du 27 mars au 2 avril) 

NAISSANCES 

Paul Auguste Blanc, Place du marché. 

PUBLICATION DB MARIAGE. 

MAHIAGI 

Néant 
Dicte 

Marguerite Mélanie Girardin, 77 ans, hôpi-

tal. 

Jacques Antoine Giraud, 73 ans, rue Bourg-

Reynaud. 

Maladie* du printemps 
Les rhumes, les bronchites même se dé-

clarent souvent avec les premiers beaux 
jours. Les accès d'asthme augmentent de 
fréquence et d'intensité Aussi rappelons-nous 
aux malades un remède incomparable: la oou-
dre Louis. Legras qui calme instantané-
ment les p'us violents accès d'athme, de ca-
tarrhe, d'essoufflement, de toux, de vieilles 
bronchites et guérit prograssivemtnt. Une bot-
te est expédiée contre mandat de 2 fr. 80 (im-
pôt compris) adressé à Louis Legras 139 Bd 
Magenta, à Paris. 

ATELIER DE COUTURE 

ri et Clément 
COUTURIERES 

Rue de Provence, No 7, 3"* étage 

SISTERON 

Etude M» Pierre BOREL 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
JkŒo*"* pour la Franoe 

notaire à Sisteron 

A VENDRE 
GIRIÉ] A. QRB 

UNE PARTIE DE MAISON 

à Sisteron, rue Deleuse, N* 1, et 

place de la Grande Ecole, occupée il 

y a quelques années par M. le Mis-

sionnaire Joan, touchant aussi la rue 

du Glissoir, ia place de ta Fontaine 

de Bourg-Reynau 1 et divers proprié, 
taires. 

S'adrseser à M* Paul BOREL, 

suppléant de l'étude de M* Pierrt 

BOREL notaire à Sisteron, chargé 
de la vente. 

Paul Borel, 

——— ———i^n^^» ■ 

PflNTF ^oublée desptuleset t 
I Ull I L canes, môme en hiver. [ 

RECETTE par poste contre mandat « 
de 3 fr, 50. AIJRA.T, 10*. rue de li 
Jonquière, Paris. 

Chemins de ter Paris-Lyon-Méditernnêt 

La Gie des chemins de fer de Paris-Lyon-

Méditerranée vient d'ouvrir une Agence de 

Voyage, au No 3 de la rue Dumont-d'Urvillt 

à Alger. 

Cette agence fournit toux renseignements 

touristiques ;(stations estivales, thermal», 

centre de séjour et de villégiature) sur les 

Régions desservies par le réseau P-L-M (li-

gnes métropolitaines st algériennes) délivre 

des billets de toutes catégories émis par et 

réseau, effectue la location, au départ de Mai' 

seille, Je places de lits-salon, couchettes, 1< 

et 2MI classes, enregistre les bagages pour 

les gares du réseau P-L M Algérien, etc., 

Dans ia même Agence fonctionne un service 

de la Compagnie Internationale des wagoni-

lits pour la location des places de wagons-

lits et tous renseignements concernants lis 

services de c? tte Compagnie. 

.** 
VIENT DE PARAITRE 

NOTRE SAVOIE un beau volume relié de 

224 pages comportant les chapitres suivants : 

la géographie et . l'histoire, la littérature, 

l'art, le tourisme, l'Alpinisme, l'induitrii, 

l'agriculture, thermes et montagnes, la rouit 

des Alpes. 

La couverture en couleurs — exécutée tu 

pochoir parles mutilés dela^gusrre — les 

109 dessins vigoureux à la plume, l'hirmonit 

entre .les caractères d'imprimerie, le papier, 

la mise en pages, font de ce livre, qui résu-

me avec élégance et sobriété les différente 

points de vue susceptibles d'intéresser le vi-

siteur de cette merveilleuse province dt 

France, un volume précieux d'un goût essen-

lement moderne et que rechercheront bien 

vite les bibliophiles. 

En vente : 6 franc* 

A l'Agence P-L-M de renseignements, 88, 

rue Sl-Lazare, à Paris, a la gare Parie Lyon 

(bureaux de renseignements et bibliothèques) 

dans les bureaux succursales et bibliothèques 

des gares du réseaux, ainsi que dans cer-

taines librairies de Paris et de Province. 

NOTRE SAVOIE est aussi envoyé i domi-

cile sur demande adressée au Service de II 

publicité de la Cie P.L .M, 20 Boulevard Di-

derot, à Paris, et accompagnée de 6 fr. 29 

(mandat-poste ou timbres) pour les envois a 

destination de la France, et de 6 fr. 40 (man-

dat-poste international) pour oeux à destina-

tion de l'étranger. 

» 

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 4 

domicile par l'intermédiaire 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 aui 
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 voyageurs qui désirent profiter de ces 
facultés sont priés : 

1» — d'en faire la déclaration au départ «u 
moment de l'enregistrement pour que leurs 
colis soient étiqueté?en conséquence 

2» — de remettre leur bulletin de b«gage» 

à leur arrivée à Paris, au bureau spécial d» 
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 « 
nom et l'adresse du voyageur ainsi qus 
gare d'arrivée ; MM. Jes Voyageurs sont prié» 
dans leur propre intérêt, d'inscrire les indi-
cations qui précèdent en caractères très H' 
sibles. et de clouer ou de coller ces étinuettet 
sur les colis plutôt que de les fixer par de» 
ficelles qui peuvent souvent se rompre. 
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Etude de M' PIERRE BOREL 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

notaire à Sisteron 
jlort pour la Franco 

~ VENTE" 
aux Enchères Publiquès 

et Volontairés 

liée au Dimanche seize Mai 

1920 a deux neuves de l'après-midi 

i Valernes, dans la salle de la 

Mairie, par le ministère de M* Paul 

Bore!, suppléant. 

BELLE PROPRIÉTÉ 
RUKALB 

lée la BASTIDE NOBLE, com-

de Bâtiments d'habitation et 

i ferme en bon état, loges a porcs, 

cour, remise, vaste terrasse, fontaine 

irès des bâtiments, avec un jardin 

irrosable, pré d'un hectare vingt-deux 

ares vingt centiares i^ans redevance 

d'arrosage, terres labourables, arbres 

fruitiers, amandiers, chênes, bois 

failli', bois forestiers et de pins, 

d'une contenance totale de quarante 

et un hectares quatre vingt huit ares 

sept centiares, sise dans la commune 

de Valernes (Basses-Alpes), con 

frontant : au levant Antoine Heyriès, 

au midi les héritiers Machemin, au 

couchant le canal de Saint-Tropez et 

route de la Motte, au nord Antoine 

,S, 1 2.000 fr. 
On traiterait avant les enchères^ 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser i h.' Borel, dépositaire du cahier 

des charges, et pour visiter et traiter 

à M. Paulin Doussoulin, propriétaire 

de la Bastide Noble à Valernes. 

Paul BOREL 

A VENDRE 

Une maison composée de deux 
chambres assez vastes, rue de l'Evéché 

Pour renseignements s'adresser à 

t Maldonnat Henri, à la Coste. 

Etude de Me 

huissier 

A. BERTRAND 

à Sisteron 

Le Samedi dix avril 1920, à 

|0 heures et jours suivants s'il y à 

fo», sur la Place de l'Eglise., à Sis-

teron. 

tofo toi Enchères Publiques 
au détail 

D'un matériel de Café 
J grandes glaces, 60 chaises, 4 ta-

bles marbre, rondes, 6 tables rondes 

* fer, 6 longues, 9 bancs longs, 2 

hncspour terrasse, 4 banquettes, 1 

Ptod poêle, 1 comptoir, 1 pendule, 
1
 «uisinière, 2 bouillottes, 2 cafetiè-

"8 wec filtres, 8 verseuses beau mé-

i| 16 sucriers, 3 plateaux, 20 cou-

ardes pour verres, 60 cuillers, 13 
ltJfe8, 10 tasses et soucoupes, 180 

!
 ,err

e8 grands et petits, 28 soucoupes 

I
!l)
 boules, 1 suspension à pétrole, 1 

poalin à café, 1 charpente pour bâ-

{*»t volant. 

sera perçu le 10 ojp en sus du 

pour tons 
r
 » M. Bertrand huissier chargé de 

renseignements s'adres-

«igné i A. Bertrand-

HERNIE 

HIMI M JUIY tt HOtl DSWKWffS 

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

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-
des et i l'adaptation de la nouvelle pelote i 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfaite des hernies les plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disparaître. 

En voici d'ailleurs une preuve : 

I» 12 19. 
Monsieur Glaser, 

Tous les bandages que j'svais portés autre-
fois me torturaient et ne maintenaient pas 
ma hernie. Depuis le jour ou vous m'avez 
placé votre appareil sans ressort que j'ai 
porté sans aucune gfme, non seulement je 
n'ai plus souffert mais encore ma hernie s 
été radicalement immobilisée et j'ai pu tra-
vailler sans fatigue. Publiez ma lettre afin 
que sous ceux qui sonffrent connaissent les 
bienfaits de votre merveilleuse invention. 

M. VALENEANY Abel, 

Retraité du P. L. M. à Montagne 
par Cbâteauneuf d'Isère (Drôme). 

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

Aile» donc tous a 

à VEYNES 4 avril, Hôtel de la Gare 

à DIGNE, samedi 10 de midi à 5 h. Hôtel 
Royer Miitre, 

a SISTERON, samedi 24 avril, Hôtel des 
Acacias. 

à FUROALQUIER, le 29 avril, Hôtel des 
Lices. 

à MANOSQUE. mercredi 28 avril, Hôtel 
Pascal. 

Rrochure franco sur demande. Ceintures 

ventrières pour déplacements de tous organes. 

LESSIVE PHÉNIX 
né.se oend qu'en paquets cti 

If S & IO KILOGR. 

500 * 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT' 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
Signés J. PICOT, n'BSt pas de la 

LESSIVE PHÉNI7 

est en vente 

à MARSEILLE, cbez M- Monié 
journaux, kiosque 12 des Allées de 
Meilhan. 

à AIX, chez M. Martinet, tabacs et 
journaux, cours Mirabeau. 

En vente à la librairie-imprime-
rie Lieutier, rue Droite ; agenda P. 
L.M. richement illustré, Cahiers sco-
laires " La Cigale ", papier à lettre 
fantaisie (grand choix) etc., etc. 

Malettes de toute solidité pour 
voyage. Sacs à main. Portefeuilles 

LE CÉLÈBKE *f 
REGEiïEMTEER DES CHEVEUX 

avez-vous ues cheveux gris ■ 
flvez-vous dos pellicules* 
Vos cheveux loiubciii-iisï 

Si oui, employez 

ie ROYAL WIHDS0R 
Ce produit par excel-
fsnce rend aux Che 
veux gris leur cou-
leur et leur beauté 
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux 
at fait di; naraltro 
/es Pellicule Résul-
tats inespéi 
ger sur les II fil 

mots ROYALWCtDSOn. chez les Coiffe 
meurs, en flacons cl demi Aurons. Envoi 

ExjU 

/ICO* 

L'Imprimeur-Gérant: Pascal LIEUTIER 

AUX GALERIES SISTEROIXNAISES 

Raoul COLOMB 

Traverse de la Place, SISTERON 

MAISON" PB OONFIAlSrOB 

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 plu? modérés. 

Meubles en tous genres et de tous styles 

EBENISTERIE 
POSE 

DE RIDEAUX 

ET TAPIS 

SOMMIERS 

Ancienne Maison V. COLOMB 

Fondée en 1880 

Successeur de Georges DIEBO 

26, Rue Saunerie: 26 

SISTERON -

TAPISSERIE 
FAUTEUILS 

et 

CANAPÉS 

REPARATIONS 

Manufacture de Chaussures de Romans A. Gailly 

Succursale de SISTERON, 28, Rue Droite 

La Maison A. Gailly de Romans, a l'honneur d'informer le public 
qu'à partir du 1' Janvier elle ouvre une succursale à Sisteron, rue Droite 

No «8, pour la mise en vente des produits de sa manufacture : Chaussures 
de luxe et de travail pour hommes, 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 ses cuirs et Une 
renommée incontestable pour l'élégance et la solidité de ses chaussures 

CYCLES ET MOTOS 

Accessoire^ Outillag, ePièces détachées 

PNEUS - CHAMRRES A AIR - ROYAUX 

Charles péractd 
S7, RTJB DBOITH, SISTB«,03ST 

VENTE- ACHAT-ECHANGE - REPARATIONS 

Epicerie-Droguerie Vve A TURIN 
Rue de l'Horloge — SISTERON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs ; Morue 1" choix 

Sulfate de fer et de cuivre ; Farine de lin ; Moutarde 

Parfumerie ; Savons de toilette ; Bois et savon de Panama ; Essences 

Alcool de Menthe ; Eau des Carmes ■ 
Teintures. — Peinturées — Antirouille. — Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie V e TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 
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AUTOMOBILES 

VENTE 

CYCLES 
iiopEiiiii: 

— MOTOCYCLETTE 
f 

GEOT' ECHANGE 

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

MACHINES A COUDRE 

FRJLl^G* 
Rue de Provence, (à côté 'du Ctisino) 

OU 
SISTERON 

AN 
Basses-Aïpes 

BIJOUTERIE -HORLOGERIE - ORFÈVRERIE j A ia Belle Jardinièn 
BIJOUX DBS ALPES 

LiOUlS BEkliE 
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 

RUE DROITS 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

Layettes - Corsets - Parapluies Cravata 

Dépôt di gant Perrjn de Grenoble 

Grand assortiment < le manteaux 

et fourrures pour Haines et Enfant 

Grand choix de blouses, robes, jupon 

combinaisons, imperméables, etc. 

- Wne ~ MÔRÊRE | 

Ferblanterie - Zinguerie - Plomberie » Vitrerie 

INSTALLATION BATJ ET GLA.Z 

VENTE ET ACHAT 

de Fourneau, Poêle, Buanderie, Bicyclettes et objets de 

toute nature — Faire offre 

A. CLiÉlWEN 
IIOIÏS -

Les produits alimentaires, hygiéniques pour régi 

F. GIRAUD 124 A™£Jhier8 

PAINS MOUSSELINE 

FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVflt 
■ont les 

meilleurs, les plus léger» et las plus nourri»!»8 ' 

Dépôt : AUDIBERT, épicier, rue Droite, Sisteroi 

L OIS 
carra 

t 
et bacb 

SONT DE SUITE 
au prix net de frm. 29.500 

GARAGE MODERNE, 27, Rue Carnot, GAP, yVE j ^jyjjjj;^ £j 

U tirant, 
Va pour la légalisation de la signature oi-ecatr«, i* V>&*> 
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