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Le Monument Commémoratif 

L« Comité du monument commé-

moratif adresse, en vue de la sous-

eription publique et de 1* Tombola, 

organiaéca par ses «oies, u» pressant 

appel a tous nos compatriotes siste-

ronnais. 
Il importe que l'oeuvre de recon-

miasance patriotique à là réalisation 

de laquelle le Comité s'est fermement 

attaché, puisse recevoir une «ntière 

tt ntisfaisante exécution. 

' Tous nos amis ont pu admirer, 

dans la vitrine de M. Bourgeon, au 

dessus d» l'amoncellement des lots 

offerts à la Tombola, la maquette 

conçue par le statuaire Botinelly. 

Cette maquette va être prochainement 

renvoyée à Marseille pour le moula-

gt déftuitif de la statue, d'une hau-

teur totale de 2 mètres, qui sera taillée 

en un bloc de marbre de Carrare. 

Les carrières de pierre d'Antonaves 

ont fait l'objet d'un examen en vue 

de l'sxécution du soc'e. La pierre le 

Mézien plis rapprochée de Sisteron, 

légalement retenu l'attention de la 

Commission technique. 

Notre Comité qui ne peut escomp-

ter comme nos voisinsde Digne et de 

Barcelonnette l'appoint important se 

Ueolonie bas-alpine des Etats-Unis 

et du Mexique, sait néanmoins qu'il 

peut compter sur les sentiments gé-

néreux de reconnaissance et de so-

lidarité des enfanta de la région Sis-

teronnaise. 
La souscription publique reste ou 

Terte. 
Les lots destinés à la Tombola 

continuent à être reçus, et nous pu-

blions, aujourd'hui une liste complé-

mentaire des dons offerts Les billets 

«ont en vente au prix de 1 h' dans 

ls» principaux établissements de no-

tre ville. Le tirage, qui paraît devoir 

être fixé à la in du mois de juin, 

»ura lieu, à la fois, par série et par 

numéro. Les séries comprennent 20 

Mllets reliés en un carnet ; le déten-

teur d'une série aura la certitude d'ob-

tenir un lot. Les lots offerts atteignent 

déjà un nombre imposant, et se com-

posent d'objets les plus variés : orfé-

Werie, lingerie fine, faïences et cui-

ses artistiques, bronzes d'art, aqua-

relles, et, dans un autre ordre d'idées, 

Bons de la Défense nationale et Bons 

Sf* lots de Panama, prenant part à 

"u tirage pourvu d'un lot de 600.000 

fraaos. 

Il nous est agréable de souligner, 

parmi les donp offerts au Comité pour 

l'organisation de la Tombola, les sub-

ventions de nos sympathiques dépu-

tés bas-alpins, MM. è.ndrieu, Baron 

et Raynaud, qui ont tenu à apporter 

à l'œuvre du Souvenir Sisteronnais 

Isur collaboration pécuniaire. 

Tous voudront ainsi contribuer 

à la réalisation de notre projet «t à 

l'érection du Monument, qui décore-

ra dans quelques mois l'entrée de 

notre ville. 
J. F. 

Nomoaclature des Lots 

100 MM. Margaillan, jardinier-fleuriste, bon 
pour un beau bouquet ou une fleur 
sur pied. 

101 Girard, boulanger, bon pour une 
fougasse aux enchois. 

102 Beaudun. antreprensur à Istres, 
un Bon de la D. N de 20 fr, 

103 Pellegrin Adolphe à Istres, un Bon 
de la D, N. de 10 fr. 

104 Mme Crochepierre née Perrymond, à 
Beyrouth (Syrie) 6 petites cuillè-
res dans un écrin, 

105 Martel Henri, négt. en salaisons et 
conserves, Marseille, un panier 
garni de charcuterie et conserves. 

106 Bernard, Hôtel de la Poste, un 
compotier porte-bouquet en verre 

moulé. 

107 Mlle Pallet Marguerite, une sellette. 

108 MM. Donzion Charles, boucher, bon p 
une vessie 3 k. graisse blanche. 

109 Perrymond Albert, publiciste à 
Avignon. 12 couteaux de table 
dans un écrin. 

110 M. et Mme" Monge, ingénieur des P et-C 
une statuette en bronze. 

111 — Louis de Gombert, 2 Bons de la 
D. N. de 20 fr, chacun. 

112 Mme Giraud née Tardieu, un beau cous-
sin brodé. 

113 M. Cézilly, instituteur, propriétaire de 
la villa Bel-Air, une statuette en 
bronxe La Chatte. 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
du Monument Commémoratif 

aux " Morts le la Grande Guerre " 
2C3 • Listo 

Produit de la journée du Monu-

ment à l'occasion des fêtes de 

la Pentecôte, déduction faite de 

la vente des billets de tombola 542,05 

Sommes versées au Comité pour 

l'organisation de la tombola : 

M. Andrieux, député. . .50 fr. 

M. Baron, » . . .30 fr. 

M. Raynaud, » . . .25 fr. 

Total: ....105 fr. 

Cinéma Hauris, 

(Produit des places réservées) 

Séance du 29 mai i „ »
n 

« 5 juin J D ' ZU 

105, 

3,20 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 
Le Conseil d'administration de " l'Amicale 

des Eprouvés de la Grande Guerre de l'Ar-

rondissement de Sisteron " réuni au siège de 

la Société le 8 courant, après le compte-rendu 

fait par leur président sur la réunion donnée 

à la Motte- du Caire, en présence de nom-

breux mutilés, veuves et ascendants ; 

« adresse aux très nombreux membres ho-

noraires qui, pleins de reconnaissance envers 

les victime* de la guerre de notre arrondis 

sèment ont de tout cœur adhéré i notre as-

sociation, leur témoignage ému de profonde 

reconnaissance. » 

La Commission a également décidé d'éta-

blir un bureau de renseignements pour qu'il 

soit permis aux nombreux membres de l'As-

sociation de faire valoir leurs droits en con-

naissance de cause. Le local à ce destiné a 

été mis à la disposition des éprouvés dâ la 

grande guerre par le président de cette asso-

ciation et se trouve aménagé dans sa maison 

même, au premier étage, rue Font-Chaude 

N-5. 

Pour le Conseil d'administration, 

I e Président, 
r"-'omb 

Total , 650,25 

Report des listes précédentes : 20.118,2» 

Total a ce jour , 20,768,45 

FILM LOCAL 

/HoUsîca è 

Par un bienfait de la nature et aussi pat 

c ompatibilité d'bumeur, il existe dans notre 

gai Canteperdrix, une phalange de joyeux 

drilles que l'art musical du ménétrier a réuni 

en un faisceau indissoluble depuis l'ouvertu-

re des bais. Placée sous l'égide de Saint Cé-

cilon, cette phalange, pour se distinguer de 

ses frères ainés des " Touristes des Alpes " a 

pris le nom patronymique de " Fanfare dou 

Boumas ". Il n'est certes pas permis à toutes 

les sociétés de se placer sous ce vocable, car 

le Boumas ne répercute ses échos que dans 

Canteperdrix, et, parler de ce curieux pays, 

c'est vouloir écrire une histoire locale faite 

d'amusements, de bals et de parties de caba-

non. Demandez plutôt à M. Crin Crin Spiiielli. 

Donc, par une de ces belles nuits i'élé, 

alors que repus et rassasiés d'une longue 

soirée dansante les couples s'en sont allés 

flirter au clair de lune, la Fanfare dou Bou-

mas juchée sur un phaéton, aussi léger que 

silencieux, conduit avec maîtrise par un 

automédon de marque est partie comme une 

étoile filante en de hautes régions alpestres, 

surprendre, un beau matin, les Bak-Hubert 

dans leur profond sommeil. A peine arrivés 

dans ce village nos musicanti font entendre 

leurs airs et jamais refrain plus gai ne réveil-

la les échos endormis de cette paisible com-

mune, mais voilà la gent canine et la volaille 

sur pied; c'est alors une aubade inoubliable 

faite de sons stridents, d'aboiements et de 

caquetages prolongés que seuls entendirent 

les rares témoins de ce spectacle. Puis, se di-

rigeant vers le village voisin de to»te l'allure 

de sa voiture la Fanfare dou Boumas en-

tonna un air de fête. 

Ici le spectacle change : dès les premières 

notes les croisées s'ouvrent et laissent appa-

raître des enfants qui agitent leurs mouchoirs 

des femmes qui lancent des baisers et des 

hommes qui applaudissent à ce concert, mais 

l'auto file toujours... tandis que grisés par ce 

réveil en fanfare et par les effluves printan-

nières qu'apporte la brise matinale, les maris 

se font plus pressants auprès de leurs épou-

ses et se félicitent que l'aubade qu'ils vien-

nent d'entendre ait mis dans leur cœur un 

regain de jeunesse. Tant pis pour l'officier de 

l'Etat Civil. 

Et ainsi continuent les exploits de cetto pha-

lange, tantôt signalée ici, tantôt signalée là-

bas, portant avec elle une bribe de cette 

gaîté sisteronnaise ; légère ennuie une libel-

lule, elle die et laisse sur son passage une 

postérité que rien ne viendra ternir. 

La Fanfare dou Boumas mérite une cita • 

tion à l'ordre des Noctambules, 

Chronique Locale 

SISTMON 

Fermeture des établisse-

ments publics. — Par arrêté pré-

fectoral, les établissements ouverts 

au public dans les communes autres 

a que le chîf-lieu d'arrondissement et 

et do canton fermeront leurs portes 

au plus tard à 23 heures. Dans les 

chefs-lieux d'arrondissement et de 

canton, la fermeture est fixée à 24 

heures. Dans toutes les communes 

les établissements comportant des ins-

tallations de cinémas pourront rester 

ouverts jusqu'à 24 heures. 

. 

La baisse. — Les mercuriales 

de la région Bordelaise signalent une 

baisse assez forts dans le prix des 

bestiaux. 

Dans le Lot-et-Garonne on cons-

tate une diminution de 3O0 à 400 fr. 

par paire de bœuf, le ve?u poids 

vif oscille entre 6 fr. 50 et 6 fr. le 

kilo. 

Dans les Hautes-Pyrénées la bais-

se sur les bœufs est de 800à 1300 fr, 

la paire, les agneaux sont au prix de 

5 francs le kilo, la volaille descend 

de 4 a 5 francs la paire. En général 

il y a baisse sur tous Us animaux 

de la ferme. 

Foire. — Après demain Lundi 

se tiendra dans notre ville la foire 

de Saint Barnabé . 

Didot-Bottin 1921. — Avant 

de procéder à l'impression du Didol 

Bottin de 192*, impression qui au-

ra lieu sous peuj il est de l'intérêt 

des négociants anciens et nouveaux 

d'y fa'rt) figurer d'une manière appa-

rante leurs firmes commerciales afin 

de mieux se fa^re connaître en Fran-
ce et à l'étranger. 

Tous, connaissent la renommée qui 

précède cette intéressante édition, 

cette année particulièrement son 

importance sera plus grande encore 

si nous disons que dans l'édition de 
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4921 figureront les annuaires de la 

savonnerie et de la parfumerie, dont 

l'administration du Didot-Bottm vient 

de se rendre aoquéreur et que les 

téresîés peuvent consulter certains 

l'y trouver les indications qu'ils déli-
ent. 

Il appartient donc aux négociants 

t commerçants qui veulent par une 

onne réclame, ét ndre leur rayon 

l'action, de s'adresser à M. Hauet, 

epré^enttnt du Didot-Bottin, 53 

venue de la gare à Nice ou bien dans 

os bureaux ou tous renseignements 

eur seront donnés, 

k.Yis, — Par suite de cessation 

e commerce, Mme Vve RICHAUO, 

jgère sur la Piace, informe sa nom-

reuse clientèle qu'elle cède sa mar-

hsndise à des prix très modérés. 

Casino Cinéma. — Ce soir, à 
heures. 

Hands Up", (Haut les mains), 2m9 

épisode en 2 parties : Le Cavalier 

Fantôme ; 

La grande artiste Mme Musidora, 
lans : 

|o/iannès fila de Johannès, comédie 

dramatique en 4 parties ; 

\ucien cambrioleur cambriolé, grande 

scène comique jouée par Lucien 
[fiosenberg ; 

Tarèntaise, plein air. 

Prochainement, 

LA MAISON DE LA HAINE ! 
Location au Casino au profit de la 

hisse de l'œuvre du Monument, 

KLa salle sera bien aérée. 

ÉTAT-CIVIL 
( du 29 mai au 3 juin) 

NAISSANCES 

(Sylve Marguerite, rue Saunerie. 

PUBLICATION DE MAHIAGE. 

I
Entre Sirven Louis télégraphiste, et Ar-

ux Marie employée des P. T. T. 

Entre Siard Jules cuit, et Figuière Denise 

DÉCÈS 

jMeysonnier Gabrielle, 4 mois, la Baume. 

■Mathieu Julie, 73 ans, rue du Glissoir. 

Ihronique Régionale 

CHATEJ.IHRNOUX 

Voici le programme des Fête9 de 

Ure commune qui auront lieu ce 

|iï-ci : 

NFêtes de la SAINT-JEAN 

§9, 20, 2< et 22 juin 1930. 

PROGRAMME 

— Samedi 19 — 

^heures, Salves d'artillerie; 

— Dimanche 80 —. 

l'aurore, réveil en fanfare, salves 

rtillerie;
 t

k 16 heures, ouverture 

Bal à grand orchestre ; à 21 heures, 

traite aux flambeaux, brillant Feu 

rtifice tiré par M. Coupier de St.-

chel, contiauation du bal s>t bataille 
Iconfettis. 

— Lundi 21 — 

leures, Salves d'artillerie ; à 

.Courses et Jeux divers ; a 16 

\e du Bal à grand orchestre ; 

"^Bataille de confetti. 

' - Mardi 28 — 

Pand Concours de BOULES 

frix : 100 francs et la i\% des mises; 

[prix : l'autre moitié des mises ; 

I (Mises fixées à 6 fr. par équipe 

de 3 joueurs.) 

[ies joueurs pourront se faire ins-

jusqu'à 13 heures, le 22 juin, 

les débitants où ils prendront 

kaisgance du règlement. 

Pendant la durée des fêtes, grand 

carrousel, tirs, balançoire? et attrac-
tions diverse?. 

Le jet de serpenteaux et lance-par-
fums sont interdits. 

La Commission, ainsi que la Muni-

cipalité, déclinent toute responsabilité 
en cas d'accidents 

Le meilleur acoueil est réservé aux 
étranger 8é 

Pour le Comité, Le maire, 

Le président, L, Heyriés. 
R. Richaud. 

VALERNES 

Monument Commémoratif,-

La première liste de souscription 

s'élève à 3 340 francs, y compris la 

subvention de 1 500 francs, votée 

par le Conseil municipal. La sous-
cription reste ouverte. 

BAYONS 

Pour nos morts. — Une sous-

cription vient d'être organisée dans 

le but de faire ériger une plaqus 

oommémorative afin de perpétuer le 

souvenir des soldats de Bayons morts 

aux armées Cette plaque sera placée 

dans l'église, à côté de la porte du 

cimetière, et portera les noms et 

prénoms de no8.ch:rs disparus, ain-

si que la date de leur décès. Elle 

sera le témoignage de reconnaissance 

que nous avons contracté vis a vis 

de ces vaillants soldats qui ont fait le 

sacrifice de leur vie pour défendre 

notre sol et notre pays, 

À nos lecteurs 

En recommandant la poudre Louis Legras 
à nos lecteurs atteints d'asthme, catarrhe, de 
suite de bronchites, nous leur éviterons bien 
des souffrances. Cette merveilleuse poudre 
qui a obtenu la plus haute récompense à l'Ex-
position Universelle de 1900, calme instanta-
nément l'asthme, l'oppression l'essoufflement 
la toux de vieilles bronchites et guérit pro-
gressivement Une boite est expédiée contra 
mandat de 2 fr. 9S (impôt compris) adressé 
à Lruii Legras 139 Pd Magenta à Paris. 

AVENUE DE LA GARE 

Le bal de dimanche dernier donné 
dans le jardin de cet établissement 
avec le concours de la Fanfare dou 

Boumas a e i un succès épatant. Tou-
tes nos félicitations au directeur M s 
Ricou pour le goût et le chic au'il 
a eu pour l'aménagement du Jardin 
champêtre, 

Aussi le public sisteronnais pou-
vait respirer à pleins poumons le bon 
air de nos Alpes pittoresques. La 
saison d'été ayant commencé, on ne 
prendra {lus de bains de chaleur, 
l'Eldorado possédant tout le confor-
table nécessaire. 

Ce soir samedi, à 9 heures, grand 
bal dans le Jardin avec orchestre 
complet. 

Demain- Dimanche, à 9 heurts, 
2™' grand bal, toujours ave", orchestre 
complet. La Fanfare dou Boumas 

jou ira le Quadrille des poilus. 

Prix d'entrée : Cavaliers 1 fr. 25. 
Pour les danseuses entrée gratuite. 

Dernière heure. 

Dimanme passé, après le bal de 
l'Eldorado, la Fanfare dou Boumas, 

av ec ses membres honoraires et quel-

ques Inquiets, sont partis en aéro-
plane, à «ne heure du matin, pour 
les Mées, donner une *.ubaJe et un 
bal à la jeunesse. 

Le retour a eu lieu à 5 heures du 
matin. Un petit inci leat s'est pro -
duit eu cours de route ; le voici : 

Le brave Crin-Crin Spinelli, pré-
sident de la Fanfare ayant été perdu 
entre Aubignoso et les Bons-Enfants, 
impossiblî de retrouver ses traces. 
Après maintes recherches par la gen-
tille et brave Pepino Ernesta, notre 
présidemt a été retrouvé mardi au 
so; r endormi comme une vieille bou-
duffe, dans les doublures de la grosse 
caisse . 

Avec un bon cordial de pinard 
blanc et un bon verre d'arnica jaune, 
il a été immédiatement remis sur gui-
bolle. 

Espérons que pour le bal de ce 
soir et demain dimanche l'ami Oia = 
Crin sera encore des nôtres 

Le maire dou Boumas, 

Emile Zière. 

Etude àe M" Charles fiOHTODX 
Licencié en Droit, 

Avoué près le Tribunal Civil de 
Sisteron (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 

de jugement de divorce 

D'un jugement rendu par défaut, 
faute de conclure, par le tribunal ci-
vil de Sisteron, le 20 février 1920, 
enregistré, entre Madame Ernestine 
PASSERA, épouse Irénée GARCIN 
pveo lequel elle est domiciliée de droit 
à Vaumeilh. en l'ait ayant résidé à 
Apt et actuellemsnt à Montfavet 
(Vaucluse), admise au bénéfice de 
l'assistance judiciaire par décision du 
bureau de Sisteron du 25 novembre 
1913 et le dit Irénée GARCIN ayant 
demeuré à Vaumeilh, actuellement 
demeurant et domicilié à Melves. 

Il appert que le divorce d'tntre les 
époux GARr IN a été prononcé au 
profit de Ernestine Passera, aux torts 
et griefs d'Irénée Garcin. 

Pour extrait certifié conforme par 
l'avoué soussigné ;\ Sisteron le 7 
Juin 1910r 

C. BONTOUX 

[EMPRUNT 

Crédit National 50/o 1920 

A VENDRE 
X5B GIR.É A. GRE 

UNE MAISON 
comprenant : magasin servant actuel-

lement de boucherie, trois étages, ca-
ve, située rue Mercerie. 

S'adresser à M Courbon, boucher 

MINISTERE DE LA GUERRE 

Service du Génie 

Adjudication à Sisteron le 

7 Juillet 1920 

Travaux d'Entretien des Bâti-

ments militaires do 1 er Juin 1920 

au 31 Décembre 1921 

Lot Unique. 

Montant Annuel : 2000 francs. 

Le cahier des charges et les pièces 

du marché sont déposés à la Cheffe-

rie du Génie de Marseille, 17, rue 

Fongate, et chez le Casernier du Génie 

à Sisteron, où l'on peut en prendre 
connaissance. 

Les pièces nécessaires pour être I 

admis à concourir devroat être four-

nies au plus tard, le 18 juin 1920. ] 

Pour tous autres renseignements » 
consulter les affiches. 

INTERETS : 5% net de tout impôt 

français présent et futur. 

PRIX D'EMISSION: 485 Francs, paya-

bles à la souscription, 

. REMBOURSEMENT : 75 ans par tirages su 

sort, soit au pair de 500 Se»., soit par lots. 

LOTS : 8 tirages par an ; 3 .500.000 fr. 

à chaque tirage, 

1 Lot de 1.000.000 

1 Lot de 500.000 

2 Lots de 200.000 

3 Lots de 100.000 

6 Lots de 50.000 

soit 20.000.000 par an. 

On souscrit sans frais, dès à présent i la 

Banque CHABRAND et Paul CAILLAT 

à GAP et à SISTERON, place du Tivoli. 

Etude de Paul JOURDAN 

Notaire 

à NOYERS-sur-JABRON (B-A) 

Adjudication 
Le dimanche 13 juin mil-neuf-' 

cent-vingt, à trois heures du soir 

de la coupe des lavandes du do-

maine de Jarjayes, situé à Noyers, 

(700 hectares), 

Mise À prix : IOOO francs. 

JOURDAN, notaire 

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

ÏEII1. ARTIFICIELS 

L 'application en sera laite immédiatemeRt et sans 
douleurs 

Nous apprenons que M. ROUVIERE, un 
des ocularistes le plus réputé de Lyon, 90, 
Cours Morand, sera de passage à : 

BRIANÇON, le 14 Juin, Hôtel Terminus, ds 

8 h. à midi ; 

EMBRUN, le 15 Juin, Hôtel Moderne, de 

8 h. à midi. 

GAP, le 16 Juin, Hôtel des Négociants, de 

de 8 h. à midi, 

SISTERON, le 17 Juin, Hôtel des Acacias 

de 8 h. à midi ; 

DIGNE, le 18 Juin, Hôtel Boyer-Mistre, de 

8 h. à midi. 

APT, le 19 Juin, Hôtel du Louvre, de 8 h. 
à midi. 

Nous invitons trèi instamment les person-
nes dont la vue s'aflaiblit de jour en jour 
soit par l'âge, soit par la maladie, atteintes 
de SURDITE, d'ypéropie, d'amétro-
pie, paralysie musculaire, astigmatis-
me, strabisme (ENFANTS QUI LOU-
CHENT) cataractes, opérées ou au début 
à aller consulter cet éminent spécialiste ré-
puté, qui corrigera les vues les plus mau-
vaises et livrera tout ce qui est nécessaire a 
une bonne vision. 

P. S. — M. ROUVIERE. accepte toute» lu 
personnes inscrites sur la liste de l'assistance 
miiieale. 

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 : 

I 
PRIX NET des 

Bons de la Défense Nationale 

Montent SOMME A PAYEK POUR AVOIR 
des Bons à un bon remboursable d»na 
l'échéance 1 mois. 3 mois. 6 mois. 1 an. 

5 25 _ _ 5 . 
îl » — !0 . 

100 * 99 70 99 » 97 76 95 > 
eoo * 498 50 495 * 488 75 475 » 

1.000 » 997 > 990 » 977 50 960 » 
10.000 » 9.970 » 9.900 » 9.77b a 9.600 > 

On trouve les BONS DE LA DEFENSE 
NATIONALE 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. 

L'im primeur-Gérant 1 Pascal LIEUTIER 

© VILLE DE SISTERON



tAnnERi - fi 'est l'affirma-
le personnes atteintes de her-

* torté le nouvel appareil 
T" GLASER, le réputé 

^i, 63, Boulev. Sépastopol. 

i, ppareil, grâce a de long^ 
■ fende la nouvelle pelote à 

J t 'assure séance tenante la 
5 des hernies les plus diffi-
1 jt (îles lait disparaître. 

UUIiois une preuve : 

21 2 19. 

ieor Blaser, 

Je reux de vous informer que je 

isfii voire merveilleux appareil 

i ri la force et la santé. Les han-

gar* portés autrefois me tortu 

'a mal mon mal. Votre appareil 

!i ij| radicalement immobilisé ma 

rni n'ait permis de me livrer sans 

(jraus les plus pénibles. Avec 

«je vous autorise à publier 

M. Lucien Henri Barbe, 

1 (Puimicoel (Basses-Alpes) 

ii donner aux malades une preu-
ïîice résultat garanti d'ailleurs 
ie laser invite toutes les person-
ïl taies, efforts, descente, à 
r| e dans les villes suivantes où 

en ment l'essai de ses appareils, 

mil 
, a Juin, de 11 h. à 3 h 

ollcaeii! ; 

HSR, lurrdi 28, Hôtel des 

Jtâ 

A^E. mercredi 30, Hôtel Pascal 

i 4 Juillet, de 8 h, 

2 tfa de la Gare ; 

iolsauiiiw Juillet, |de midi à 3 

DEPARTEMENT DES BASSBS-AIL.PEB 

Caisse d'Épargne de Sisteron 

En exécution des dispositions légales résultant des articles 4 de la loi du 7 mai 1853, 20 de celle du 2Ôjuillet 1893 et l'article 86 de la loi de 

finances du 22 avril 1935, les déposants dont les noms suivent sont informés que les dépôts ci-dessous indiqués, pour lesquels la dernière opéra-

tion a eu lieu dans le courant des années 1889-90, et qui sont abandonnés depuis cette époque, s'ils ne sont pas retirés du i« Juillet 

au 31 Décembre prochain inclus, seront le 1
er

 Janvier 1921, atteints par la Frescription. Les ayants droit sont, en conséquence, invités 

à faire pendant le délai de six mois qui leur est imparti, toutes les diligences nécessaires auprès de la caisse d'épargne de Sisteron, en vue de pré-
venir l'application définitive de la prescription et de conserver ainsi la propriété de leurs fonds. 

rttp sur demande. Ceintures 

s de tous organes. 

[dépêche et de voy-

Jirfumerie, cahiers, 
Cloutes marques, en 

'is-l'brair.e, Pascal 
Droite. 

I 

fr 
■de 
lalii 
m* 

:# jfff/£ PAR 
LEROY . 

NMATRICE 

IPfNTS des ORGANES 

- victoire III Cette ter-
'« HERNIE, est enfin 

#>iisitôt, elle est racide-
7»! changer ses habitudes, 
* « M. LEROY, de Pa-
f 'Art herniaire, à la re-
fais jamais égalée, 

confondes pas 1 Domi-
'™* Promesses des soi disant 

'•rsde GTJERISONS 
, t'STHODE LEROY, et 
(- presse valent mieux que 

g 5^ q»e le démontrent 

'• à Paris, 

votre merveilleuse mé-
'Wlement guéri de ma 

MOULIN Paul, 
quartier des Launes, 
'wpentras (Vaucluse). 

fef^ Paris, 

'fre méthode pendant 
\um®* complètement guéri 
1
 ^

 a
Près avoir été opéré 

h, R0SSI > 
SHde charbons, 
■»e«rd Baile,' r ll8 (Bouches-du Rhône) 

jJPREUVES III 
e" toute ccaflance à 
recevra à . 

MS"* Belsunce, 

Ç| ̂  H juin _ 

^^j
0

'
 de

 « h. 1(1 à 

JjtJ .to, Hôtel Grac; 

t
.J ^MelOh. 1,2* 

Ij ta, Hôtel Nègre. 

C0ttr
8 St-Martlm. 

Hôtel des 

Hôtel 

N' du 

registre 

matri-

cule 

NOMS ET PRÉNOMS 

DATE AGE 
NAISSANCES 

Domiciles Profes-

sion 

Dates de la der-

nière opération 

ou de l'échéance 

prévue par la loi 

~ s de la première 

opération 

à 

cette époque Dates Lieux 

Nature 
iemière, 

tion ou < 
jhéance j 

par la 

Monta 
actuel 

capits 

ANNÉE 1889 
264 MAURE!, Pierre 18 Jan. 1880 | 59 a»s | Juin 1821 Sisteron Sisteron cuit. 15 déc. 1889 rembmt. 10. 10 

ANNÉE 1890 

37 CHAMBERLAND Ant. Isi. 1 juil. 1888 45 ans 15 mai 1843 Montfort Montfort prop.j26 janv. 1890 rembm». 11.96 
91 ClilELMA David 6 sept. 1885 31 ans 14 juin 1854 Canosi p. de Coni 

Italie 
Valernes dom. 26 janv. 1890 id. 9. 98 

544 GIRAUD Pierre 29janv, 1888 32 ans 13 sept. 1854 Sisteron Mison cuit. 9 février 1890 id. 52.84 
112 CLER Fimin Casimir 2 déc. 1888 35 ans 3 juin 1853 St.-Vincent de N* S -Vincent cuit. 2 mars 1890 id. 12, 92 
140 FORTUNA Antonin Fr. 27 janv. 188» 25 ans 23 nov. 1864 Venelles Volonne négo. 13 avril 1890 id. . 19. 58 
141 DELAYE Anaïs 27 janv. 1889 21 ans 24 janv. 1868 Thoard Volonne s. p. 13 avril 1890 id. 19,58 
237 IMBERT Philippine Ang. 30 Nov. 1873 26 ans 21 mars 1845 Sisteron Sisteron s p. 23 nov. 1890 id. 13,17 

A Sisteron, le 19 mai 1920 
Certifié conforme aux écritures delà Caisse, 

Le Président du Conseil d'Administration : SILVESTRE 

par
 VAINCUE! 

LA MÉTHODE GEORGES 
UNE MERVEILLEUSE DÉCOUVERTE!!/* 

Cette découverte
 ;

qui a révolutionné la 

Science Herniaire v» enfin permettre à tous 

ceux qui sont atteints de Hernies, descente 

et tout déplacement d'organes de trouver 

une guérison prompte et radicale. L'é minent 

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 la plus récente que nous sou-

mettons à votre jugement : 

M, B. Georges, à Paris, 

Après 6 MOIS de l'application de votre 

EXCELLENTE METHODE j'ai l'honneur de 

vous faire part que ma femme est complète-

ment GUÉRIE d'une HERNIE qui la faisait 

souffrir depuis 12 ANS. Merci, je vous auto-

rise à le publier. 

ANDRIEU Henri, 

à Puyvert (Vaucluse) 

Voilà des preuves, des résultats t ! ! 

Ce ne sont pas de vaines promesses t I 

Aussi est-ce pour nous un devoir de prier 

nos lecteurs de ne pas confondre et d'aller 

voir l'éminent praticien qui recevra à : 
MARSEILLE, jeudi 3 Juin, Hôtel des 2 

Mondes, 32. Cours Belzunce. 

SISTERON, samedi 12 Juin, Hôtel des Aca-
cias; 

ORTHOPEDIE PERFECTIONNÉE 
Appareils modernes pour amputations 

et toutes difformités. 
BAS VARICES 

Appartements à louer, s'a-
dresser à l'imprimerie-librairie Pas-
cal Lieutier, rua ' Droite, 

On désire louer au Gand ou aux 

Plantiers, un petit jardin avec basti-
don. r aire offre au bureau du journal. 

FABRIQUE DE CHAUSSURES 
Aatran Adolphe 

H, Rue de Provence, SISTERON. Basses-Alpes 

• GRAND ASSORTIMENT 
de CHAUSSURES de LUXE et de TRAVAIL 

ENFANT - FILLETTE - DAME - HOMME 

— à des prix très modérés — 

GROS 33 T DETAIL 

Bottes DAMES à partir de 40 francs 

Brodequins forts HOMMES à partir de 30 francs 

Meubles en tous genres et de tous styles 

TAPISSERIE 

POSE 

DE RIDEAUX 

ET TAPIS 

SOMMIERS 

Ancienne Maison V. COLOMB 

Fondée en 1850 

Enrôle pell^Sfif) 
Successeur de Georges DIEBO 

26, Rue Saunerie: 26 

SISTERON 

FAUTEUILS 

et 

CANAPÉS 

REPARATIONS 

Compagnie d'Assurances Incendie, Vie, 

Accidents, Vol et Grêle. 

MM. TURCAN et BERTRAND, agents 

généraux pour les Hautes et Basses-

Alpee. Bureaux : ï, avenue de la gare. © VILLE DE SISTERON



AUTOMOBILES — CYCLES .-— ' MOTOCYCLETTES 

VENTE 
i EUGEÛT EÇHANGE 

HUILE» ESSENCE. STOCK MICHELIN 
L0CA1I0N D'AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

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

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPES 

LIOUIS BEltLiE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN -- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en ëcrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Kéveils 
de fontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A ia Belle Jardinière 
RTJB DROITS 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

Layettes - Corsets - Parapluies >Cr 

et Chemises 

Dépôt du gant Perrin de Grenoble 

Grand choix de blouses, robes, peigoirs 

combinaisons, imperméables^ etc. 

VETEMENTS DE LAINE POUR DAME ET FILLETT1 

MME MORÊRE 

Ferblanterie - Zinguerie - Plomberie « Vitrerie 

INSTALLATION B^-XJ ET GAZ 

VENTE ET ACHAT 

de Fourneau, Poêle, Buanderie, Bicyclettes et objets de 

toute nature — Faire offre 

A. ChÉJVlEfiT 
mm, ira wmmmwm - nsfiii 

Les produits alimentaires, hygiéniques ; our régime 

F. GIRAUD 124 A™ïïJhier' 
PAINS MOUSSELINE 

FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVERS 
■sont les 

meilleurs, les plus légers, et les plrxa n.o«»rl"»aB" 

Dépôt : AUDIBERT, épicier, rue Droite, Sisteron 

lmprimerii Papeterie Librairie 
MAROQUINERIE 

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

Cahiers scolaires 4'La Cigale" papier de choix — Encres — Papier à lettre fantaisie 

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

l* f*fftat* Va pou U légalisation de U nlgnatar» 

© VILLE DE SISTERON


