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QUESTIONS DU JOUR. 

Réforme Nécessaire 
Lorsque, à la fin de l'année 1917, 

le gouvernement proposa aux Chajm-

kej de porter de 0 fr. 05 à 0 fr. 20 

pour 100 francs de droits de timbre 

sut les effets de commerce, BOUS ne 

crûmes pas pouvoir nous y opposer : 

avant tout procurer des res-

à l'Etat. Nous n'étions cepen-

dant pas entièrement rassurés — et 

noua l'avons dit ici — quant aux 

«séquences possibles d'une pareille 

Aujourd'hui, l'expérience est faite : 

te répercussions que nous redou-

ta se sont produites. . L'élévation 

lu droit de timbre est, trop souvent, 

no obstacle à la création d'effets de 

(ommerce d'où un préjudice consi-

Irable pour toute l'économie du 

pays. 

Que l'usage des effets de çommer-

ee soit actuellement réduit et que 

restriction soit, pour partie, 

à l'élévation exagérée du 

i, c'est ce qui ressort des chif-

représentant Je rendement de 

«t impôt. On avait cru qu'en qua-

«uplaat le taux on quadruplait aussi 

ls produit ; cet espoir a été déçu. La 

timbre des effets -de commerce, qui 

figurait aux prévisions du budget de 

UI8 pour 103.634.000 francs, n'a 

tarai, durant ledit exercice, que 

IU65.0CO francs II à fallu revenir 

HBS évaluations plus modérées ; la 

'%t de 1920 n'en fait état que 

Cw 87.000 00J. 

Vus. il est vrai, des plus-values 

* apparues qui, pour les neuf 

hiers mois de l'exercice en cours, 

lignent 95 0/rj environ. Mais cette 

^Hentation de recette semble être 

presque uniquement à l'énorme 

'ftse des prix qui est survenue 

^8 ces dernières années. Toutes 

^888 «e vendant plus cher, le vo-

™to des affaires traitées dans le 

^ est, a l'heure actuelle, trois ou 

Wre fois plus élevé. L'impôt du 

^bre étant proportionnel et son 

Jïl ayant quadruplé, son produit 

. ^nit être douze ou seize fois au-

Nif à ce qu'il était avant la guerre. 

donc il atteint seulement 120 ou 

000 en 1920, contre 29.000 000 

58? pour lequel il figurait au bud-

"to 19H, c'est le signe que le 

^erce redoute beaucoup moins 

• 8 P&r le passé aux règlements 

faites ou billets à ordre. 

^ doute n'y a-t-il pas à cette 

Au début dé la guerre, il s'est 

établi des habitudes de paiement au 

comptant qui sont loin d'avoir com-

plètement disparu. Maints fournis-

seurs persistent à exiger de leurs 

acheteurs un règlement immédiat en 

espèces. Inversement, certains indus-

triels, qui ont obtenu des délais de 

paiement, refusent de laisser faire 

traite sur eux parcs que, créanciers 

de l'Etat, il ne sont pas assurés de 

rentrées régulières à échéance fixe. 

D'autre encore — et c'est le cas de 

grandes et puissantes sociétés qui 

n'éprouvent aucun embarras de tré-

sorerie — semblent mettre leur point 

d'honneur à ne pas donner leur ac-

ceptation : elles entendent ne régler 

qu'à leur convenance. 

Contre cette regrettable tendance, 

la chambre de commerce de Lyon 

s'est élevée, il y a quelques semai-

nes, dans une délibérations fortement 

motivée. Elle y insistait sur la néces-

sité de revenir aux anciens usages en 

matières de règlements commerciaux 

C'est là un vœu auquel tous ceux 

qui ont à cœur la prospérité générale 

ne peuvent manquer de s'associer. 

Il appartient aux industriels, aux 

commerçants de faire effort pour 

rétablir la circulation normale des 

lettres de change et des billets' à or-

dre. Mais pourquoi faut-il qua les 

pouvoirs publics les y encouragent 

et. cela de deux façons : d'une part, 

en donnant aux fournisseurs de l'Etat 

la certitude de paiements à date fixe ; 

d'autre part, en ramenant le droit 

de timbre à son taux primitif de 

0 fr. 06 pour 100 francs, ainsi que 

l'ont demandé les présidents des 

chambres de commerce françaises 

dans l'assemblée qu'ils ont tenue 

récemment à Paris. 

.1. PEItCllOT, 

(A suivre) 

de par arrêté du 15 novembre. Cette seconde 

tranche ssra vraisemblablement versée aux 

intéressés dans les premiers jours de Dé 

cembre. 

Agréez, etc 

L'avance de 300.000 fraDcs au titre 

de la loi du 17 mars 1917 est parve-

nue actuellement à la Banque Populai-

re et toutes les formalités relatives à 

la seconde sont faites depuis une 

quinzaine. 

E DES ALPES 

ûque des causes d'offre fiscal. 

M. Perchot, sénateur des Bassas-Alpes, à 

reçu du Ministre du Commerce, la lettre 

suivante : 

Monsieur le Sénateur, 

Vous avez bien voulu appeler mon atten. 

tion sur les demandes d'avances présentées 

par la Banque populaire des Alpes à Digne 

et me prier d'activer le versement des som-

mes allouées aux intéressés. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'avan-

ce de 300.000 francs faite au titre de la loi 

du 13 mars 1917 a été ordonnancée le 

6 octobre dernier. L'envoi des pièces au Mi-

nistère des Finances a eu lieu le 18 octobre. 

En ce qui concerne les demandes faites au 

titre de la loi du 24 octobre 1919, la pre-

mière tranche a été payée à la société le 

15 septembre, et je viens d'accorder la secon-

Chronique Electorale 

Ce qui sera en jeu le 9 janvier prochain, 

dans la désignation, par les délégués séna-

toriaux du département, ce ne sera ni plus 

ni moins que le relèvement du département 

des Basses-Alpes. Et lorsqu'il s'agit de l'in-

térêt d'un département aussi pauvre que le 

nôtre mais si riche par la houille blanche 

qui le traverse, ce n'est pas trop de-

mander aux délégués sénatoriaux de leur 

recommander de discerner sagement parmi 

tous les candidats les compétences des in-

compétences, de s'assurer également que leurs 

opinions ne soient pas d'un républicanisme 

teinté à l'eau de rose s'ils ne veulent pas que 

le Bloc national mène la République à Rome. 

Pour couper court à tout mal entendu, à 

toute tergiversion et à toute question d'ordre 

n'intéressent pas le département ou lésant les 

intérêts d'une ville, les délégués de Digne 

ont, dans une affiche rendue publique, fait 

connaître leurs desiderata et ceux de la po-

pulation. Nous la reproduisons parce qu'elle 

mérite d'être lue en la livrant à la médita-

tion des délégués sénatoriaux qui ne pensent 

qu'à rester dans leur coquille jusqu'au jour 

du vote. Voici celte affiche : 

« Pour les intérêts du département. Aux 
Bignois. 

« Les conseillers municipaux ont nommé 
leur neuf délégués sénatoriaux et deux sup-
pléants ; ils tiennent à faire connaître publi-
quement qu'ils n'ort en vue que les intérêts 
de la collectivité. Les délégués sénatoriaux 
forment bloc et de par la volonté des conseil-
lers municipaux, ce bloc doit travailler pour 
les candidats au Sénat qui prendront des en-
gagements formels par écrit et présenteront 
toutes les garanties pour l'exécution des pro-
jets dont dépend l'existence même de notre 
ville et les intérêts du département. 

« Nous avons appris avec regret, qu'il est 
question de transférer à Barcelonnette un 
bataillon du 3» de ligne et que la recrutement 
allait nous être enlevé.... 

« Digne est une ville qui tend à disparaîtra, 
Unissons-nous pour la relever. Délégués sé-
natoriaux du département pas de politique 
personnelle ! Tous unis cour les intérêt? du 
département 1 — Les délégués sénatoriaux. » 

Voilà qui est parlé. 

Nous ne connaissons pas — du moins 

pour le moment — les idées qui inspirent les 

délégués de Sisteron, mais s'ils veulent bien 

nous permettre; nous leur dirons de suivre 

l'exemple de leurs collègues dignois, car 

lorsqu'on représente l'Opinion Publique il 

n'est que justice de la renseigner. 

Hélas l comme Digne, Sisteron est une 

ville qui tend à disparaître, en attendant sa 

fin elle piétine et végète et cependant nous 

possédons de vastes usines qui sont totale-

ment fermées. Leur réouverture serait du 

travail assuré à quelques centaines d'ouvriers. 

Nous avons aussi une citadelle à.qui l'autorité 

militaire a fait de vastes réparations. Depuis 

la fin de la guerre cette citadelle est sans sol-

dats, Qu'on ne dise pas qu'elle ne réunit pas 

les conforts de l'hygiène ! Est ce que les dis-

ciplinaires, les prisonniers allemands et la 

compagnie de territoriaux n'ont pas vécus en 

parfait état de santé dans cette citadelle ?. 

Poser la question c'est la résoudre. 

Enfin, la petite ville de Barcelonnette qui 

a possédé une garnison pendant un temps 

relativement très court, se voit aujourd'hui 

dotée d'un bataillon de chasseurs pris parmi 

les six qui vont venir dans les Alpes. Nous 

en lisons Ja nouvelle dans le Journal de Bar-

celonnette qui l'annonce avec joie : 

a M. le Général Marjoulet, gouverneur 
militaire de Ly?n, a informé récemment M. 
André Honnorat/que là 14" région allait re-
cevoir six bataillons de chasseurs. 

« Sur la demande de M. le Gouverneur, 
Barcelonnette est unu des garnisons désignées 
pour l'un de ces- bataillons. 

« Nous sommes donc à peu près certains 
que les beaux et coûteux casernements de 
Barcelonnette ne seront pas abandonnés. 

« Cette heureuse décision réjouira les po-
pulations de la vallée de lUbaye et nous 
adressons à notre sympathique et dévoué 
député nos vifs remerciements pour cette 
nouvelle marque de l'intérêt qu'il porte à 
notre chère cité, » 

Heureuse ville de Barcelonnette, comme 

nous l'envions d'avoir dans nos représentants 

un député^ministre qui fera plus pour elle 

que pour les autres villes du département. 

Ain«i voilà la ville de Digne qui voit 

s'éloigner sa garnison et son bureau de re-

crutement ; voilà Sisteron qui assiste impuis-, 

santé à la fermeture de ses usines ét à l'a-

bandon de sa citadelle. Ce sont là deux 

grandes "questions qui ne doivent pas laisser 

indifférents nos sénateurs et en particulier 

M, Honnorat s'il veut bien se souvenir que 

depuis les dernières élections il est le repré-

sentant de Sisteron, Digne et Barcelonnette, 

en un mot, de tout le département ét qu'il 

doit étendre sur lui sa mansuétude ministé-

rielle. 

Nélusko. 

TRIBUNE LIBRE 

| Où il est question 

de Mutilés 

" Sisteron-Journal " qui se doit à toutes 
| les opinions et à toutes les idées lorsqu'elles 
| sont justement exposées, va publier snus ce 
I titre une petite série d'articles très intéres-
1 sants, 

Les mutilés ont des droits sur nous. Elle 

fut dite à la Tribune cette parole et répétée 

partout avec enthousiasme. Hélas ! " Verba 

Volent ". 

De ces droits, quels furent acquis ?. 

— Une pension de 3400 francs pour les 

100 p. cent. De quoi, au taux actuel des 

loyers se loger à peu près hygièniquement. et 

le droit à un emploi hypothétique et 

combien 1 

Et ceux, légions, de qui la situation 

d'avant guerte fut détruite, de qui la santé 

perdus, tqui rapportèrent de leurs six années 

d'enfer le droit à cette bouchée de pain sans 

beurre furent déçus, On le serait à moins. 

Ils en avaient rapporté aussi une forte dose 

de philosophie et avaient appris à compter 

sur eux, et à se " débrouiller ". Et les voilà 

à faire de machiavéliques combinaisons. 

— Tiens, une bonne idée : Marions-nous. 

© VILLE DE SISTERON



Ces gens sont insatiables": Il leur faut£l*ar-

gent avec l'amour 1 
En l'état ai; uel, l'achat d'un complet de 

noce devenait une catastrophe, et la mise en 

ménage une des_10 plaiesjle l'Egypte. _____ 

' Alors, iî'àlicïïns"'firent ce raisonnement ; 

Nous marier, nous créer' une_famille,_avoir 

dlëTënfants, difficile avec nos revenus? 3400 

francs, la promesse de l'emploi, 750 gram-

mes de" sucre à prix réduit, le pain;itou I 

ÈTïnfbus faudrait une femme qui gagnât au 

moins sa vie, f 

jTEt£voilà nos mutilés en quête de [l'âme 

sœur économique. 

Et ils l'a trouvèrent, loutes les chances, je 

vous assure. 
Il est vrai que depuis 7 à 8 ans, à force de 

prêcheraux jeunes filles la beauté du dévoue-

ment on a finit par les convaincre et qu'elles 

crurent faire œu^re pie d'épouser un héros. 

Mais ouvrière de l'usine, de l'atelier, mi-

dinette, fonctionnaire, elles épousèrent d'en-

thousiasme, parce qu'elles aimaient leur 

fiancé, 
Enfin, voilà notre mutilé heuroux. Le mé-

nage, bientôt l'enfant, la famille enfin créée. 

Us vont peut être nous laisser tranquilles 

ces gens qui perdirenttout pour garder à leurs 

voisins, leurs fortunes ou leurs grasses siné-

cures. 
On voit bien ,'que vous ne connaisse pas 

ces gens-là. Us sont insatiables, vous dis-je. 

(à suivre). 
CIGALOUS. 

Chronique Locale 

SiSTEBQ'N 
AVIS. — Les commerçants qui n'ont pas 

encore requis leur inscription sur le régis-

tre de commerce du Tribunal, sont informés 

que le délai expire le 31 décembre et qu'en 

conséquence ils doivent se bâter pour éviter 

l'amende prévue par la loi. 

Chiffres d'affaires. — La perception de 

l'impôt aura lieu à la mairie en commen-

çant par les lettres A à F le mardi 14 décem-

bre ; des lettres G à 0 mercredi 15; des lettres 

P à la fin le jeudi 16 décembre. 

Elections sénatoriales. — On annonce 

officiellement la candidature de M. Antony 

Joly, ancien député de Sisteron, qui cédant 

à de nombreuses sollicitations de la part des 

délégués sénatoriaux, se présentera aux élec-

tions du 9 janvier prochain. 

Nous ne croyons pas aux succès de M. Joly 

dans cette élection, mais nous souhaitons 

presque sa venue pour montrer à ceux qui 

dans une chapelle brûlent le Dieu qu'ils ado-

raient en 1912 et cherchent à diviser le 

parti républicain même au premier tour, qu'ils 

se trompent. 
La présence de M, Joly à ces élections 

nous parait un simple sondage, mais selon 

le résultat nous ne serions pas autrement 

surpris de le revoir sur les rangs socialistes 

aux législatives de 1923. Ce sera peut être un 

bien. 

Clôture de la chasse. — La clôture gé-

nérale de la chasse est fixée au dimanche 2 

janvier 1921 au soir dans tous les départe 

ments, à l'exception, de ceux de l'Alsace-Lor-

rainj. 

Foire. — Lundi prochain 13 aura lieu à 

Sisteron la dernière foire de l'année 

Eldorado Théâtre-Cinéma, — Aujour-

d'hui samedi, Bal j demain dimanche en ma-

tinée, cinéma et bal 
Programme : Cœurs d'artistes, 3 parties ; 

Maggy, danseuse, comédie ; Le gant escamo-

teur, comique : Un duel au dernier sang co-

mique ; Qui s'y frotte s'y pique, comique ; 

l eçon bien méritée, comique ; Bases navales, 

documentaire ; Les enfants qui travaillent, 

drame. — Le soir à 8 h. grand bal. 

La direction à l'honnour d'informer le pu-

blic que pour la première fois à Sisteron elle 

donnera le 23 décembre un grand match de 

boxe. Prière de retenir les places à l'avance, 

consulter les affiches dans le courant de la 

temaine prochaine. 

Ciae Jourdan, — SALLE DU CASINO. 

— Programme de ce soir à 8 h. 30 ; 

Varren Korrigan dans " L'affaire du Grand 

Central " drame ; Le Tigre Sacré, 9" épisode, 

l'otage ; Hirold Lloyd dans '• Coco de Chica-

go", scène comique jouée par LUI, 

^ !>. 

ÉTAT-CIVIL 

du 3 au 10 décembre 1920 

NAISSANCES 

Simone-Germaine-Andrée Piot, quartier 

du Gant. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Néant 

DÉCÈS 

Bonnard François-Alphonse 41 ans à l'hô-

pital, 

MANOSQTJE. 

Nous apprenons avec plaisir que M. Albert 

Fabre, avocat, vient d'être choisi pour prési-

der la Commission d'Etudes Juridiques du 

Secrétariat central d'initiative rurale, dont le 

siège socifl est à Paris, 34, Boul. Raspail, et 

à ce titre chargé d'élaborer les propositions 

législatives de nature à favoriser l'Agriculture. 

Il vient d'être également enargé de l'orga-

nisation d'un Secrétariat qui étudiera plus 

spécialement toutes les questions intéressant 

les agriculteurs de la région provençale : ca-

naux d'irrigation, forces hydrauliques au ser-

vice de l'griculture, voies de communications, 

tarifs, impôts. 

Nos félicitations. 

La Température et la Santé 
Le froid et l'humidité exaspèrent toutes 

les affections chroniques des voies respira-
toires ; aussi, en cette saison, recomman-
dons nous la Poudre Louis Legras ce mer-
veilleux remède qui a obtenu la plus haute 
récompense à l'Exposition Universelle de 1900 
Elle soulage instantanément l'asthme, le 
catarrhe, l'essoulllement, la toux de vieilles 
bronchites, les suites de pleurésie et d'influ-
enza, et guérit progressivement. Une botte est 
expédiée contre mandat de 2 fr 95 (impôt 
compris), adressé à Lruis Legras, 139. 
Bd. Magenta i à Paris. 

" ATTENDEZ LUNDI I!" 

Lundi 13, à l'occasion de la foire 

M A. INNOCENT!, fabricant 

de chapeaux à Digne, neuveu et 

successeur de M. F. SANT1NI, 

mettra en vente, sur la foire, un 

grand assortiment de chapeaux 

pour hommes, dames et en-

fants dernière mode, ave une 

BAISSE allant de 15 à 20 O/o sur 

les prix actuels. 

La Maison F, SANTINI, fondée 

en 1878, deux fois médaillée, est la 

plus connue de la région, la mieux 

assortie, celle vendant meilleur mar-

ché que partout ailleurs. 

N'achetez rien 
sans avoir visité le banc de ven^e 

installé sur la foire par la 

Maison INNOCENTI-SANTINI 

Si vous passez à Digne. adez voir sa 

Maison, 9, Boulevard Gassendi, 

Dign-3. 

En vente à la librairie, papete-

rie, imprimerie Lieutier, 25, rue ] 

Droite, Sisteron : Agendas de 

bureaux et de poche, calendriers 1921, 

jouets pour le jour de l'An, albums 

dessins colorié?, histoire pour en-

fants, stylos de marques, papier à 

lettre lantaitie, poupées incassables, 

Fleurs artificielles de toute beauté, 

Cartes postales du nouvel an, etc, etc. 

A vendre un piston marque 

Besson, S'adresser à la librairie du 

journal. 

Chemins de 1er Paris-Lyon-Méditerranée 

AGENDA P. L. M. 

Pour la onzième année l'Agenda P L-M 
vient de paraître Le premier volume de la 
nouvelle décade diffère complètement des pré-
cédents recueils. Après une suite de Pages 
choisit! dues à la collaboration d'écrivains 
aimés du public, il inaugure un Carnet des mois 
dont les 12 chapitres présentant le renseigne-
ment positif comme un divertissement litté-
raire, Le tout est accempagné de remarqua-
bles hors-texte en couleurs, de croquis pris 
sur nature et signés d'artistes réputés, de re-
productions photographiques en simili-gra-
vure, de cartes, de ■■ topos" d'excursions, 
d'un" Calendrier du Touriste" des plus in-
génieux, etc.. . Ce recueil de luxe, malgré sen 
tirage en' deux tons, la qualité de ces illustra-
trations et leur nombre (il y en a plus de 330) 
sa reliure de style, n'est vendu que 7 francs, 

On le trouve dans les bureaux succursales 
de la Compagnie, dans toutes les gares et bi-
bliothèques du réseau P-LM et chez les prin-
cipaux libraires et papetiers de la région. En-
voi franco à domicile, contre mandat de 9 fr. 
sur demande adressée au Service de la Pu-
blicité de la Cie P-L M 20, Boulevard Diderct 
à Paris. 

Etude de Me Louis ROUBAUD 

NOTAIRE 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le Mardi vingt un Décem-

bre mil neuf cent vingt à 

quatorze heures en l'étude et 

par le ministère de M9 ROUBAUD, 

notaire, il sera procède à la 

Fente aux Eiohères Publiques 

et volontaires 
de l'immeuble ci-après, appartenant à 

MM Giraud. 

LOT UNIQUE 

Une parcelle de terre sise à 

Sisteron quartier de l'Adrech com-

piantée en vignes et arbres fruitiers 

et sur laquelle se trouve un petit 

bâtiment comprenant une ' jolie 

pièce avec cheminée marseillaise, 

eau potable à la pile, provenant 

d'un puits-citerne, cave, écurie, 

grenier, lapinière, pigeonnier, 

serre et terrasse avec tonnel-

le, cadastrée section F numéros 

5S3 p, 534 p, 534 p. 

Mise à Prix : 2.800 fr. 
On peut traiter avant les enchères. 

Pour renseignements 6'adresser à 
M" Roubaud détenteur du cahier des 

charges. 

Roubaud. 

E(ude de M6 Pierre BOREL 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

notaire à Sisteron 
Mort pour la France 

lr AVIS 

Suivant acte reçu par Ma Paul 

BOREL suppléant de M' Pierre 

BOREL, son fil», notaire à Siste-

ron, mort pour la Franco ; Le 30 

novembre 19iO, Madame Henriette 

Clément Veuve de Jean-Baptiste 

Blanc, négociant à Grenoble, à 

transmis et cédé par voie de dona-

tion entre vifs et aux conditions 

énoncées dans l'acte, à Madame 

Charlotte-Augustine Blanc épouse 

de Monsieur Robert Martin, 

propriétaire à Cbâteau-Arnoux, sa 

fiile, le fonds de commerce d <3 café 

qu'elle possédait à Château-Arnoux, 

quartier des Fournas, comprenant 

les éléments incorporels et la licence, 

le matériel et mobilier du café. 

Pour extrait : 

Paul BOREL, 

Etude de M* ROUBAUD 

notaire à Sisteron 

Adjudication 
Volontaire 

Le dimanche dix-neuf décerné 

mil neuf cent vingt, à quatoue hsn. 

res, en l'Etude et par le ministère 

de M" Roubaud, il sera procédé à k 

vente aux enchères publiques dt 

divers immeubles situés à Sisteron 

appartenant à Madame Rocb.3 épotisj 

Honnorat A , de Sistaron. 

PREMIER LOT 

Une propriété complantée en ti-

gnea et cerisiers, quartier du P)ai 

d'Estine, numéro 934 section C, 

contenant 22 ares 90. 

Mise à pria; : Deux mille francs 

ci 2 000 francs 

DEUXIÈME LOT 

Ecurie et grenier à foin, situé à ! 

Sisteron rue de la Pousterle, pa. 

raissant figurer au cadastre sous le 

numéro 665 p. de la section G., con-

frontant : rue de la Pousterle, 

Truphémus, Madame Michel. 

Mise à prix : Neuf sent» francs, 

ci .... 900 francs 

TROISIEME LOT 
Terre vague et bosquet quartier 

des Aurettes, cadastrée section F, 

numéro 1453, 1454 p. 1455 p. 1456p. 

et 1457 p pour 77 ares 95. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 francs, 

QUATRIÈME LOT 

Propriété complantée en vignes et 

abricotiers avec bastidon, comprenant 

chambre et écurie, quartier du Cta 

cadastrée section F. numéros 761 p, 

et 761 p. pour 56 ares 93 centiares, 

Mise à prix : Sepi mVle francs 

ci 7,000 francs 

CINQUIÈME LOT 

Maison d'habitation, quartier dt 

Porte Sauve, comprenant cave, écu-

rie et cuisine au rez-de-chaussée, 

une chambre au i& et une au im éta-

ge, grenier à foin, cadastrée section C 
numéros 362 et 363. 

Mise & prix : Deux mille ftrm 

ci 2.000 francs 

SIXIÈME LOT 

Ecurie et grenier quartier it 
Porte Sauva sous la salle de la M* 

sion, cadastrée section G. n» 36i p-

Mise à pri* : Cinq cents frs.net 
ci.. 500 francs 

On peut traiter de gré à gré i 

la vente. 

Pour tous renseignements, s'a 

tser à M* Roubaud, notaire, déposi-

taire du cahier des charges. 
Roubaud. 

Etude de M" PIERRE BOREL 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Mort pour- la Franoe 

notaire à Sisteron _ 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M" Pau' 

rel, suppléant, le premier' décembi* 

mil-neuf-cent-vingt Madame Marie-

Alice Bremond, Vve Auguste TuriD 

épicière-Droguisteà Sisteron, a venr 

au prix désigné dans l'acte à Monsieur 

Henri-Antoine-Gabriel Durbec, mé-

canicien à Sisteron, le fonds de col»' 

merce d'Epicerie et Droguerie, situé 

Sisteron, rue Deleuze. 

Oppositions à notifier en l'étude* 

M' BOREL, notaire, où domicile e» 

PaulBOBEl-
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Etude de M* LIEUTAUD, 

notaire àVolone (Basses-Alpes). 

A~VEI\DRE 

auX
 Enchères Puhliquês 

et Volontaires 
Le dimanch», 19 décembre 1920, 

à 2 heures du soir, en la mairie de 

l'ESCALE : 

UN PETIT 

DOMAINE 
dit du Moulin ou Champfihel 

appartenant à l'hoirie de Théodore 
jjo,,

x
 et Marie Mamel, sis à l'Escale, 

anï quartiers du Moulin, de? Ossas, 

Rogon, Adrech et Chauvet, compre-
nant : maison d'habitation 1 et d'ex-

ploitation,- écurie, grenier, grande 

remise, terres arrosables et cultiva-

bles, jardins prés, vergers, bois, 

eimas et vagues, d'environ 6 hecta-

res, traversé par la route nationale 

de Château Arnoux à Malijai. 

Mise à prix 16.000 fr. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" Lieutaud, notaire à Volone, 

dépositaire du cahier des charges, 

Etude de M* Pierre BOREL 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Mort pour la France 

notaire à Sisteron 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M" Paul Bo-

rel, suppléant, le trente novembre 

mil-neuf-cent-vingt, Monsieur Flavien 

Turcan, ancien ferblantier à Siste 

ron a vendu à M onsieur Eugèn e Ricou 

et Madame Catherine Pallanca, 

mariés, maîtres d'hôtel à Sisteron, 

aux prix et conditions énoncés dans 

l'acte, tout le fonds de commerce 

loué précédemment à Madame Théo-

tiste Arnaud, connu sous le nom 

de Touring-Hôtel, situé près de Sis-

teron, avenue de la Gare. 

Oppositions à notifier en l'étude de 

M1 BOREL, où domicile est élu à cet 

efiet. 
Pau' RORBL 

LES MAUX DE REINS 
H n'est pas naturel de souffrir des reins; 
est toujours imprudent de no pas soigner 

* douleurs, car les reins douloureux ne 
Purifient plus suffisamment le sang ctlasanté 
Peut s'altérer vite. Les Pilules Foster dissi-
pent les maux de reins. Elles donnent, c'est 
™ n fait bien connu, une santé meilleure, 
"ans les rhumatisme, douleurs, sciatique, 
G ' gravelle, coliques néphrétiques, 
Wropisie (gonflement des chevilles], l'amé-
"Mation se fait parfois sentir dès les pré-
fères doses et le malade se sent renaître l'.transformé. , 

tr
'j^ez.vous et refusez Imitations et con-

rpour ] 

~ fJ.- Plus 0 fr740 d'impôt par boîte. 

"«açons. Exigez bien les véritables Pilules 
Z J°m 'es Reins, 4 fr. la boite, 6 boîtes 

Si J, fr" plus 0 fr74° d ' imPôt Par boîte -
v
 *otre Pharmacien habituel en est dépour-

etWenVoi contre remboursement sans frais 

tir u00 ' par la Poste > Par retour du cour-
H- Binac, Pharmacien, 25, rue Saiat-

^mtaand, Paris (170). 

A VENDRE 

UNE MAISON 
située à la Coste, appartenant à M. 

CAULET, s'adresser à M, Rippert, 

chapelier, rue Droite, 15. 

Même dans les Chevelures les plus épaisses 

VELDALICE 
détruit instantanément£POUX et LENTES 

sans laisser aucune trace. 

1,50 et 2,50 dans toutes, les Pharmacies 

Envoi franco contre 1,80 ou 3 fr. à : 

Pharmacie OTJDET, à DOLE (Jura) 

Malades Désespérés 
qui souffrez du Foi (Jaunisse, Calculose, Hétnoroïdes), 
de l'Intestin (Cunstipation ou diarrhée rebelle, En-
tér tes, Douleurs abdominales), du Cœur et des 

Vaisseaux (Palpitations, Paralysies, Etouffements, 
Varices, Artério-Sclérose), des Os (Rachitisme, 
Scoliose, Déformations vertébrales, Fistules suppu-
rantes), des Nerfs (Agitation, Surmenage, Neuras-
thénie, Migraine, Névralgies), de la I eau (Eczéma, 
H»rpès, Scorbut), de Diabète, Cachexie, Affai-
bUssement physique et intellectuel, Ané-
miés par le Paludisme ou autres infections, 
Gonvalesoents d'affections aiguës ou chroniques. 
Phosphaturiques, Déminéralisés, Rhumati-
sants, Jeunes fi/les à formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénères 
votre sang altéré et impropre à la santé par la 

MINÉRODASE DTJPEYBOUX. Femmes en-
ceintes ou Nourrices prenez de la Minérolase 
pour subvenir aux besoins minéraux de votre enfant ; 
donnez-en à votre Bébé pour aider à sa dentition 
et sa Croissance. Chaque cuiilerée à café de 
Minéroiase crée du sang de bonne qualité, 
apte a ia vie, comme le montre les faits suivants : 
Mme Depré-flerbaut, 10, rue Cavet à Calais (Pas-de-
Calais), se guérit, ainsi que ses cinq enfants," en un 
mois, avec h. Minéroiase, de petits boutons puru-
lents occupant tout le corps et dont les démangeai -

- sons, empêchant le sommeil depuis un an, avaient 
amené un dépérissement inquiétant. La Minéroiase, 
donna à sa nièce, âgée dé six ans, de 1 appétit qui lui 
manquait totalement. •» Mme Jeanne Julié, à Bous-
cayrac, par Laeab.irède (Tarn), fut guérie par cinq 
bou.eilles de Minéroiase. de douleurs névralgiques 
siégeant à la tête, à la nuque, à l'estomac ét dont elle 
soutirait cruellement depuis neuf ans. — Mlle Emma 

Coret, route de Mennetout, à Salbris (Lo r-et-Cher), 
était amaigrie, affaiblie, nerveuse, manquait de respi-
ration et de sommeil à 1> suite d'une grippe à rechutes 
tellement graves qu'elle avait dû abandonner son 
métier : elle fut gérie par quatre bouteilles de Miné-

roiase Dupeyroux. 

Ce produit est le moins cher des fortifiants, 
car la bouteille, suffisante pour une cure de un ou 
denx mois suivant l'âge, est envoyée, franco en gare, 
contre 1 1 fr.en mandat-carte, par le D r Dupeyroux, 
5, Square de Messine, .Paris. Il adress ■■. gratis et 
franco, sur demande, son IHfPO.RrA .ZVÏ'.E ETUDE 
sur la iUinéroiase et un QUESTIONNAIRE POUR 
CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRES-
PONDANCE. Tous les jours non fériés, consultations 
en son cabinet, 5, Square de Messine, Paris, de 9 h. à 
llh. et de 14 h. à 17 heures. 

HERNIE 

Pascal LIEUTIER 

HtMIII DU JUÊY it HORS ooneouiis 

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion de toutes les personnes atteintes de her-
nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de M. J. GLASER, la réputé 
spécialiste de Paris, 63, Boulev. S 'pastopol. 

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

En voici d'ailleurs une preuve : 

12 Juillet 20. 

Monsieur Glaser, 

J suis heureux de vous informer que grâ:e 
à votre merveilleux appareil je suis complète-
ment guéri. Tous les bandagss que j'avais 
portés me torturaient et ma hernie s'aggra-
vait. Votre appareil que j'ai porté jour et 
nuit m'a permis les travaux les plus pénibles 
sans aucune gène. J'affirme que votre appaieil 
m'a rendu la force et la santé. Je vous au-
torise à publier ma lettre. 

M. Marius Marcel, 
à la Tourette par Tolliès-Toucas (Var) 

Bâsireux 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. 
da8h. à 4 h. 

Allez donc tous à 

S MANOSQUE.6 décembre, Hôtel ^Pascal. 

à DIGNE samedi 11 décembre de 9 h. à 6 h, 
et le 12 de 8 h. à G h. Hôtel Boyer-Mistre. 

à SISTERON, lundi 13 décembre de 11 h. 
à 3 h. 1/2, Hôtel des Acacias. 

à VEYNES, dimanche 19 de 8 h. à 1 h. Hô-
tel de la Gare, 

à FORCALQUIER, mardi 21 décembre de 
11 h, à 4 h. Hôtel des Lices, 

Brochure franco sur demande, Ceintures 
ventrières pour déplacements de tous organes 

BABAZ JOSEPH 
PRIMEURS ET FRUITS 

S9 3 IFtXXIE! DBOITB, - Maison Vollaire -
(A coté du magasin de confection Vve André) 

Informe sa clientèle qu'il tiendra les marchandises ci-dessous : 

Beurre* de Savoie extra en tablette de 125 grammes. — Beurre en 

motte. — Gruyère !r° qualité. — Gruyère de montagne tout gras. — 
Reblochons fromage de Savoie tout crème. — St-Marcelin. — Noix de 

l'Isère. — Figues de Bougie. — Dattes de Biskra — Oranges d'Espagne 

— Pommes Rainettes 1" choix — Pommes de table (communes) — 
Poires — Châtaignes de trois qualités ~- Marrons (Oorabales) Olives 

no'res — Œufs frais. — Savon. — Végétaline. — lentilles. — Riz. — Ha-

ricots blancs de Bourgogne récolte 1920. — Pommes do terres. — Châ-
taignes grillées et tous légumes frais . 

Toute marchandise est vendue de premier choix, en chiffres connus et 
à des prix modérés. 

Nouveautés et Confections - Rouennerie 
MANTEAUX ET IMPERMEABLES 

— pour Hommes, H>ames et Enfants 

A. VERNET 
Î8, Rue Droite - SISTERON . - Basses-Alpes 

M VÉR.NET à l'honneur d'mformsr le public qu'il vient di créer 

à Sisteron, rue Droite dans l'ancienne Epicerie Martel, un magas'n d'étof-

fes, de lingerie, rouennerie, lainage, bonneterie et confections. Grand 

assortiment de Complets pour hommes et Pardessus à des prix modérés. 

Une visite dans son magasin édifiera tout à fait la clientèle. 

ENGRAIS 
pour 

Fumure, Semailles d'Automne et de Printemps 

s'adresser à M. REYNIER 54, rue Droite 
SISTBRON 

■HH'«J»M*l«MWMIIIHHIIIIHHIIIIIIIIIIflM«llllilMMi—W—, 

Aperçu de quelques prix : 

Cyanamide ou Sulfate d'amoniaque de 100. à 132 fr les 100 kilos, 

Superphosphate minéral 14/16 33 fr 50, marchandise prise sur vagon de 
10 tonnes, 

Sels _ ds potasse, nouveaux prix, 

Sylvinite 12/16 potasse pure H fr. les 100 kil. nu p: r vagon da 10 tonnes, 

Scia de Potasse 20/22 de potasse pu re 20 fr. les 100 kil par vagon de 
10 tonnes, 

En sac la marchandise est facturés 4. fr. 50 en plus par 100 kilos. 
Savon' les meilleures marques de 3 fr 50 à 3 fr. 80 h morceau de 1 k. frais. 

CHUTE DE MATRICE, DESCENTE, EFFORT 

La Méthode Américaine HARISTON 24, boulevard de la Madeleine, 
Marseille, guérit la herine, c'est l'affirmation et du Corps Médical et des 
nombreux Hernieux l'ayant essayé ; 

Marseille 22 novembre 1920. Avec la Méthode Américaine HARISTON 
« j'ai constaté de si nombreuses et merveilleuses constentions de 
Hernie même anciennes et volumineuses que je me fais un devoir de 
recommander la Méthode HARISTON à tous les malades » 

" - Docteur H. LEROU, Médecin de la Croix Rougé Américaine. 

« Souffrant depuis IO ans d'une 

double hernie s'aggravant journelle-

ment, je déclare qu'en quatre mois 

grâce à la méthode HARISTON 

j'ai éprouvé un réel soulagement et 

en escomptant ma guérlson. prochai-

ne à mon avis, je vous autorise a pu-

blier mon entière satisfaction ». 

PAUPERT, 3, rue Vincent Leblanc 

Marseille. 

I 

SUZAN. îi;3, rue de la République, 

Aubagne, B du-R. hernie guérie en 

deux mois, 26 septembre 1920, 

« Je déclare que sans avoir rien eu à 

changer dans mon travail de boulanger 

et sans fatigue ni opération ia Méthode 

Américaine HARISTON, m "a gué-

ri d'une Hernie, 

BERÊNGER, boulanger à La Gavotte 

par St-Antoine. 28 octobre 1920. 

C'est donc sans gène, sans fatigue et sans opération que la Méthode 
Américaine HARISTON guérit la hernie, Aussi, devant de telles preuves 
recommandons nous à lu Méthode HARISTON à toutes nos lectrices et 
lecteurs atteints de Hernies, Chutes de matrice ou autres déplacements d'organes, 

Ne continuez plus à dépenser un argent fou sans même obtenir de 
résultat. Nous rappelons que, dans un but humanitaire, réminent Patricien 
examine et renseigne gratuitement. Riches ou pauvres, allez donc à lui en 
toute confiance, il vous recevra fous les mois dans les villes et aux dates 
ci-après. 

MANOSQUE, lundi 6 décembre, Hôtel de Versaillei. 
ORAISON, mardi 7 décembre, Hôtel Nègre. 
VEYNES, vendredi 17 décembre; de midi à 4 heuras, Hôtel de la Gire, 
GAP, samedi 18 décembre, de 8 heures à midi. Hôtel des Négociant». 
SISTERON, dimanche 19 de 8 h à 3- h. au Touring-Hôtel pr>s de la gare. 
FORCALQUIER, lundi, 20 décembre, Hôtel des Lices, 
DIGNE, mardi 21 décembre, de 8 h. à 2. h, Hôtel du Grand Paris. 
MARSEILLE, tous les autres jours, à son Cabinet, 24. boulevard de la Madeleine 

CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

m A R I S T O M , spécial its te- uer n faire 
9A, Bonlevard de la Madeleine, Marseille 
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Cycles — Motos — Machines à Coudre 

Pièces détachées et Accessoires 

Pneumatiques H. LONG 
(COTE DE MONTAGNE) 

Réparations en toos genres 
PRIX MODÉRÉS 

REGIS ARNAUD 
Agent des Cycles " LABOB " 

59, Rue Droite SISTERON 

il CHAUSSURES CONFECTIONNEES ET SIB 

MESURES 

ELIE JULIEN 
■ 

BlMii do Guerre 

Rue Droite — SiSTERON — 

M. Julien informe le public qu'il a en ce m« 

ment un grand choix de Chaussures en magasin 

de bonne qualité et à des prix avantageux. 

CHAUSSURES SUR MESURE 

Réparations en tous Genres — Travail soigné 

— MOTOCYCLETTES AUTOx\îORILES 

VENTE 

CYCLES 

PEUGE 
| 

ECHANGE 

UILE, ESSENCE* STOCK MICHELIN 

LOCA1MON & AUTOMOBILES, prix trèê réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

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

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DB3 ALPB8 

LiOUlS BEltliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux *a articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — RéVeils 
de Montes marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A la Belle Jardinière 
IRTTB DROITE 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

Layettes - Corsets - Parapluies -Cravates 

et Chemises 

Dépôt du gant Perrin de Grenoble 

Grand choix de blouses, robes, peignoirs 

combinaisons, imperméables? etc. 

VETEMENTS DE LAINE POUR DAME ET «ILLETTl 

|fme MORÊRE 

L» férant, Va pour 1» législation d» U BigBftturtid-cwDtr», It Vab*> 
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