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QUESTIONS DU JOUR. 

PAS D'EXPÉDITIONS 
LOINTAINES 

Le Parlement s'est beaucoup 
occupé, ces temps derniers, à 
propos du vote des douzièmes 
provisoires, des dépenses du 
département de la guerre, ou 
s'y rattachant, 

Les Commissions de la Cham-
bre et du Sénat ont eu à exa-
miner, sur une demande de 
crédits se montant à. plus d'un 
milliard, faite par le Gouverne-
ment, notre situation dans 
le proche Levant, en Syrie et 
en Cilicie. 

En Cilicie, territoire Turc 
que nous devons restituer, à la 
Turquie, d'après le traité de 
Sèvres, nous faisons la guerre 
aux Turcs. Ou plutôt, nous 
essayons de rétablir l'ordre 
troublé par Mustapha Kemal, 
général Turc, qui n'a pas ac-
cepté le traité de Sèvres, impo-
sé au Gouvernement officiel 
Turc de Constantinople, lequel 
11 & plus aucun pouvoir ni 
aucune autorité. 

Envoyer des troupes fran-
çaises contre ce général turc, 
quand les Grecs n'avaient pas 
renversé Venizélos et fait rêve-
ur leur roi Constantin, on 
Pouvait encore l'admettre. 
Mais maintenant, il apparaît 
p Plus en plus à tous que nos 
roupes là-bas ne servent que 

les intérêts Anglais, bien plus 
lue les nôtres. 

Il n'est donc pas possible de 
£s y maintenir, et d'affecter à 
sur maintien un crédit qui 
s élèveàun milliard. 

Parmi les articles du pro-
gramme si substantiel, dont on 
"°usa communiqué le détail, 
^ M. le sénateur Perchot, 
Jest d

onc avec un
 sensible 

Plaisir, et en lui donnant toute 
notre approbation, que nous 
?0ns remarqué un paragraphe 
?ans lequel l'honorable séna-
eur s'oppose à des expéditions 

de cette sorte. 

^France a évidemment un 

autre emploi plus utile à faire 
de ses enfants, que de les. en-
voyer pacifier, pour le plus 
grand profit des Anglais qui 
ne font rien pour nous, les ré-
gions de l'Asie-Mineure. 

Un bon point à M. le sénateur 
Perchot. 

E. D. 

RUBRIQUE DES MUTILES 

Le Président de l'Amicale des Mu-

tilés nous prie d'insérer la lettre sui-

vante qu'il vient de recevoir : 

XV* REGION 

Sous-Intendance Militaire 

de Digne 

N° 13180 

Digne 23-12-20 

tion de cette noble tâche notre dévoué 

et sympathique président, qui a donné 

une siprcmpte et bonne réalisation 
à ce projet qu'elle avait tout récem-

ment adopté. A lui aussi, vont de 

tout cœur no3 remerciements et notre 

reconnaissance pour son désintéressé 

dévouement et zélé connus de tous. 

Nous remercions également la com-

mission spéciale chargée du choix de 

l'emplacement qui s'en est si digne-

ment acquittée, 

A tous nous réitérons nos remer-

ciements de profonde gratitude. 

Un groupe- de mutilés, 

veuves et ascendants 

de la guerre. 

Le Sous Intendant M*9 

de 3V classe MARIANI 

à M. le Président de l'Associa-

tion des Mutilés à Sisteron. 

Un emploi de secrétaire comptable est va-

cant dans mes bureaux, je vous serais par 

suite obligé de vouloir bien me faire connaî-

tre les personnes désireuses de remplir cet 

emploi. 

Sont dispensées d'un examen celles titulai-

res du brevet Supérieur de l'enseignement 

primaire ou du diplôme de fin d'études se-

condaires. 

Les autres sont tenues de subir un examen 

à la Place de Digne. 

Le traitement mensuel de début est de 324 

francs pour les hommes et de 289 francs pour 

les femmes. 

signé ; Mariani, 

Les adhérents de l'Association 

désireux de postuler à cet emploi 

sont ibstamment priés de s'adresser 

à leur président afin qu'il lui soit 

possible de faire le nécessaire pour 

les faire agréer. 

Le Président, Colomb. 

Il y a également à la mairie de 

Sisteron deux postes vacants de gar-

de-champêtre et de cantonnier, les 

mutilés désireux de postuler à ces em-

plois n'ont qu'à en manifester le dé-

sir à leur président qui fera auprès 

de la municipalité l'es démarches à 

toutes fins utiles. 

AU JOUR LE JOUR 

 Les violons de l'hiver s'accordent 

pour la danse 

La Beaume a pour un jour, revêtu d'un 

manteau blanc, ses dentelles de pierre grise. 

A ce signal convenu, l'hiver a pénétré chez 

nous. Sous les allées de platanes dépouillées, 

où la statue de Paul Arène, en un cadre sé-

vère, parait plus menu6 et falote, la fontaine 

du Cours se hérisse de stalagmites blancs ou 

le soleil de midi accroche des paillons La 

Rue Droite, — qui l'eût cru ? — était, il y 

a deux jours étonnamment sèche et propre, et 

la chaussée durcie résonne sous le pas. 

Voici venir, les vitres closes, les longues 

veillées sous la lampe, autour de l'âtre clair. 

Le piano, délaissé aux jours' d'été, s'éveille, 

Un peu de musique sied à la monotonie des 

soirs ; mais avant que cette monotonie s'affl-

me, on nous annonce un bal. Le projet en a 

été élaboré parmi les membres du Cercle de 

la Rue de Provence. Une commission d'or-

ganisation, sous la direction du plus actif 

des présidents, arrêtera les détails de la fête. 

Par delà le vide des cinq dernières années 

les vieilles traditions sont ainsi heureusement 

reprises par le Cercle de Sisteron. La pers-

pective de ces heures agréables ne manquera 

pas d'être des mieux accueillies. 

Ce que sera cette soirée ? Point n'est diffi-

cile de le prévoir, en se remémorant le suc-

cès qui accueillit toujours les précédentes ; 

mais les jeunes membres du Comité d'orga-

nisation voudraient faire mieux et vont nous 

réserver des surprises. 

 Les violons de l'hiver - s'accordent 

pour la danse 

SAINT-DOMNIN. 

Pour nos Morts du Front Chronique Locale 

On nous prie d'insérer : 

Sous la direction de notre dévoué 

président une équ'pe d'hommes mise 

à la disposition par M. le Maire pour 

emménager l'emplacement réservé 

dans notre cimétière à nos morts pour 

la France, qui vont y être transférés, 

a, dès maintenant terminé cet emmé-

nagement. "Nous adressons nos féli-

citations à notre municipalité, d'avoir 

dans son conseil choisi pour l'exécu» 

SISTERON 

Jour de l'an. — M. Sauvaire, sous-pré-

fet et M. Félix Thélène, maire, ne recevront 

pas à l'occasion du jour de l'An. 

Les élections sénatoriales, — Les 

candidats déclarés jusqu'à ce jour sont les 

suivants : M. André Honnorat, ministre de 

l'Instruction Publique ; MM. Michel et 

Perchot, sénateurs sortants ; M. de Courtois 

conseiller général ; MM. Joly et Jugy, anciens 

députés. 

Simple question. — L'administration 

des Ponts et Chaussées, pendant ce3 der-

niers jours de gel à fait casser la glace des 

ruisseaux qui longent la rue Droite, elle 

a droit à des félicitations, mais elle a lais-

sé les tas amoncelés, qui aujourd'hui 

forment boue par la douceur du temps. 

On se demande qui, du balayeur public ou 

de ladite administration, doit . enlever ces 

immondices ? 

•H? 

Cercle Républicain, — Dimanche 18 

décembre, les membres du Cercle Républi-

cain ont tenu leur assemblé générale annuel-

le. Très nombreuse fut cette réunion em-

preinte de la plus franche cordialité. Après 

la lecture d'un exposé de la situation très 

satisfaisante de la société, il a été procédé au 

renouvellement de la Commission. Par 

acclamations M. Thélène, notre dévoué et 

sympathique maire à été désigné comme 

président. Dans une brève et charmante 

allocut ! on il a tenu à remercier notamment 

le bureau sortant de son excellente gestion et 

a donné l'assurance que les efforts de ia 

nouvelle Commission tendront à donner à la 

société une vitalité plus grande. 

En fin de séance, il a été pris une décision 

qu'apprendront avec plaisir les gracieuses 

sisteronnaises et tous ceux qu'intéressent 

les saines réjouissances d'hiver : Très pro-

chainement, le Cercle offrira un bal aux 

familles de ses adhérents ainsi qu'à leurs 

invités. Le Comité d'organisation va s'oc-

cuper activement des préparatifs de cette 

fête dont la date pourra être annoncée dans 

quelques jours. 

•«rai- -
Cercle de la Fraternité, — La réunion 

générale annuelle pour procéder au renou-

vellement de la Commission et à la nomina-

tion du gérant a eu lieu diman:he 18 décem-

bre. L'assemblé a renouvelé sa confiance au 

citoyen Chanssaud, qui préside depuis de 

nombreuses années avec un dévouement et un 

tact au-dessus de tous les éloges. Le sympa-

thique citoyen Blanc a obtenu la gérance 

pour 1921. 

Certificat de Préparation Militaire,— 

Aux jeunes gens de la classe 1921. — Les 

épreuves pour l'obtention 1° du certificat de 

préparation militaire, 2» brevet de spécialité . 

seront passés les 29, 30, et 31 janvier 1921, 

à Aix en-Provence, Caserne Miollis 55° régi-

rent d'infanterie. 

Avantages : 1° Pour un même contingent 

appelé sous les drapeaux à la date légale de 

l'incorporation, l'ancienneté avec les proroga-

tions qui en découlent sur ceux non muni 

du C P, S. M. 

2° Permission de 10 jours à titre supplé-

mentaire s'ajoutant à la première permission 

de détente. 

3° Faculté de choisir , l'arme et le régiment, 

Les demandes devront être adressées avant 

le 18 janvier dernier délai à M. le général 

Commandant les groupes de subdivision, 

Marseille-Digne à Aix-en-Provence. 

Pour plus de renseignements s'adresser au 

Sergent Moniteur à Sisteron. 

—o— 

Classe 1931, — Les jeunes gens nés à 

Sisteron ou dans d'autres communes, mais 

domiciliés à Sisteron sont invités, à se pré-

senter 3 la Mairie pour se faire inscrire sur 

les tableaux de recensement de la classe 1921 

© VILLE DE SISTERON



Impôt sur le chiffre d'affaires. — La 

perception de l'impôt aura lieu à la mairie, 

comme d'habitude, les jours suivants : 

Lundi 3 janvier, lettres A et B, 

Mardi 4 janvier, lettres C à F. 

Mercredi 5 janvier, lettres G à L. 

Jeudi 6 janvier, lettres M à P. 

Vendredi 7 janvier, lettres Q jusqu'à la fin. 

En vue des demandes d'abonnement qui 

seront faites en même temps que la per-

ception de l'impôt, les redevables sont priés 

d'apporter le chiffre des affaires pour l'année 

complète 1920 qui doit servir de base pour 

l'abonnement. 

Automobiles. — M. le Receveur des 

Contributions Indirectes, percevra l'impôt à 

la mairie en même temps que l'impôt sur le 

chiffre d'affaires. Il est rappelé aux proprié-

taires de voitures automobiles que le non 

paiement de l'impôt rend le laissez-passer 

inaplicable : l'apporter pour le faire annoter. 

—G- -

Syndicat des Minotiers, — Le Syndicat 

des minotiers des Basses-Alpes désireux de 

faciliter aux agriculteurs la vente .aussi ra-

pide que possible des blés demeurés chez les 

producteurs, les invites d'une façon pressante 

à faire inscrire au plus tôt chf z les minotiers 

auxquels ils ont l'habitude de vendre, les 

quantités dont ils disposeront encore à la da-

te du 20 janvier prochain. 

Le Syndicat , .déplore qu'en raison des en-

traves qui paralysent l'industrie meunière les 

agriculteurs ne trou"ent pas d'acheteurs. 

Il insiste auprès des détenteurs de blé afin 

qu'ils n'oublient pas de se faire inscrire. 

Muni d'une statistique des stocks de blés 

restant, il est décidé à faire toutes les dé-

marches utiles pour activer les transactions 

dans l'intérêt commun des Agriculteurs et 

Industriels du département, 

A VENDRE 
a si & E 

modèle 4919, marque «Dodpe» 18 
H. P. Torpédo 4 placea, démarage. tt 
éclairage électrique Etat de neuf. 

Prix avantageux. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à MM. BUES, 
frères, Garage Central, Sisteron, B-A. 

Recensement des annimaux 1920.— 

Les propriétaires de chevaux, juments, mules 

et mulets sont invités à en faire la décla-

ration à la mairie avant le 7 janvier, der-

nier délais, même si ces animaux ont été 

réformés. 

Chemins de Fer Paris- Lyon-Méditerranée 

Où ? Quand ? Comment voyager ? l'AGEN-

DA P.L.M. (Nouvelle série) l'enseigne de 

façon pratiquo et amusante : Texte de : 

Alfred Capus, Louis Forest, E. Herriot, Le 

Corbeiller, G. Faure, J. Véran, G. d'Espar-

bès, Antoine Borrel, etc. . . Hors texte et 

illustration de Vignal, Calbet, Môntagné, 

Filliard, Lacaze, Charavel, etc. . . 

En vente : Grands Magasins, Agences de 

voyages, Gares P. L. M. et rue St-Lazare. 

88, Paris. 

•H* 

. Eldorado-Théâtre. — Aujourd'hui à 

l'occasion du nouvel An, grande séance ciné-

matographique. Ce soir à 8 h. 30, Grand bal 

avec orchestre complet. 

Demain dimanche, en matinée, séance de 

cinéma avec changement de programme. 

La direction annonce pour le 8 janvier, 

une soirée de Music Hall, donné par les 

principales Vedettes des principaux Casinos. 

Prix des places : Réservées 5 fr.. Pre-

mières 4, 50, Secondes 4 fr. Troisièmes 3 fr. 

Quatrièmes 2 fr. 

CADEAU UTILE 
Exeptionnellement la MAROQUINERIE 

SIMILI envoie pour les fêtes, à titre de 

réclame : un superbe portefeuille 4 poches, 

un élégant sac à main pour dame, un stylo 

système riche, un idéal portemonnaie sans 

couture, un porte-cartes 2 poches, un flacon 

extrait parfumerie, une élégante broche 

bijou porte-bonheur. Les sept pièces réunis 

contre remboursement de 12 francs. Ecrire ; 

Emile ALBRAND, rue des Dominicaines 25, 

MARSEILLE. 

Maisoa F, PARET et Fils 

Place du Marché 

A l'occasion des fêtes de la Noël 

et du Nouvel An, grande vente ré-
clame de vins fins, grand assorti-
ment de Champagnes, Mousseux de 
Saumur, Moscato d'Asti, Sauternes, 

Graves, Bordeaux etc.... 
Les meilleurs crus aux meilleures 

conditions 

AVIS.— Madame veuve Adrien 

André à l'honneur d'informer son 
aimable clientèle qu'elle vient de 
marier sa fille aînée avec M. Pascal 

Alphonse, coupeur diplômé de la 
faculté nationale de coupe de Paris. 
La Maison André bien connue dans 
la région, reprendra de cefait le bon 

renoh qu 'elle avait du temps du 
regretté M Adrien André et les 
clients qui s'adresseront à elle seront 
sûrs d'être satisfaits sous' tous les 
rapports, coupe, travail, étoffe et prix. 

En attendant et pour leur être 

agréable, baisse de 10 % sur tous 
les articles en magasin, compris le 
rayon vêtement sur mesure jusqu'au 

2 janvier seulement 

Assurance contre la Maladie 
Les personnes qui ont les bronches et les 

poumons faibles s'assurent en quelque sorte 

contre la maladie en faisant usage de la 

Poudre Louis Legras, qui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Universelle 

de 1900. Ce merveilleux médicament qui 

prévient toute aggravation, calme instantané-

ment les plus violents accès d'asthme, ca-

tarrhe, essou'flement, toux de vieilles bron-

1 chites chroniques et guérrit progressivement. 

Une boite est expédiée contre mandat de 

2 fr 95 (impôt compris), adressé à Lruis 

Legras, 139. Bd. Magenta, à Paria. 

ETAT-CIVIL 
du 23 au 31 décembre 1920 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Néant. 
DÉCÈS 

Sarlin Dorothée, veuve Brémond, Eourg-

Reynaud, — Clément Jean-Antoine, 74 ans 

Traverse Sainte Marie. — Bois Antoine-

Auguste, 66 ans, hôpital. 

Etude de M" Pierre BOREL 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Mort poux* la Franoe 

notaire à Sisteron 
T11 r —1— MI 11 IIM 1 11 m m imm 1 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M* Paul 
Borel, suppléant de M* Pierre Borel, 
le 29 décembre 1920 M. Flavien 

Turcan, négociant à Sisteron, a 
vendu aux prix et conditions énon-
cés dans l'acte à M. Louis Turcan, 

son fils, demeurant à Sisteron, tout, 
le fonds de commerceude ferblanterie, 
ferronnerie et quincaillerie, qu'il 
possédait à Sisteron, rue Droite, 

numéro 30, 
Domicile a été élu par les parties 

en l'étude de M" Borel, notaire, 
où doivent être faites les oppositions.. 

Pour extrait : 

 Paul BOREL 

Etude de M« ROUBAUD 

notaire à Sisteron 

"VENTE" 
Volontaire 

Le samedi huit Janvier mil-
neuf-cent-vingt-un à quatorze heu-
res en l'étude et par le ministère de 
M» Roubaud, notaire, il sera pro-

cédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 

et volontaires 
par adjudication au plus offrant, de 
divers immeubles ci-après désignés, 
appartenant indivisément à Madame 
Andrieu Paul' ne, veuve Armand, 
puis veuve Latil André de Sisteron 

et à ses enfants. 

PREMIER LOT 

Une maison à Sisteron, place du 

Tivoli, ancien restaurant Vve Pau-
line Latil, compreùaat vaste écurie, 
cuisine et ancienne salle de restau-
rant, au premier étage deux cham-
bras et au deuxième étage deux 
chambres et un galetas. Cadastrée 
section G. numéros 888, 889 et 889 bis 
confrontant : midi, place du Tivo'i ; 
nord et couchant petife rue ; levant 
mur mitoyen de l'immeuble formant 

le deuxième lot. 

Mise à prix : Dix milles francs. 

ci 10 OOO francs 

DEUXIEME LOT 

Une maison à Sisteron place du 
Tivoli dénommée Annexe du restau-
rant, comprenant ; écurie, une pièce 
tu rez-de-chaussée également ancien-
ne salle de restaurant ; deux [étages 
comportant une pièce chacun, com-
bles au dessus. Cadastrée section G. 
numéro 887, confrontant : midi, pla-
ce du Tivoli, couchant mur mitoyen 
avec le premier lot ci-dessus, nord 

et levant une rue. 
Mise à prix : Huit milles francs 

ci ... 8000 francs 

TROISIEME LOT 

Les deux maisons ci-dess'is 

'seront réunie saprèfi les. enchères par-
tielles en un seul et même lot et 
exposées aux enchères sur une mise 
à prix déterminée par le montant des 
enchères partielles ou en cas de non 
enchères par les mi^es à prix ci-dessus. 

QUATRIÈME LOT 

Une maison sise, h Sisteron, 
rue Haute des Remparts an nord des 
maisons précédentes et comprenant 
deux caves, remisa • pouvant servir 
de garage ; deux étages 'comprenant 
une pièce chacun, combles au dessus, 

cadastrée section G. numéro 885 et 
confrontant : midi et levant une rue,, 
couchant Imbert, nord Imoert. 

Mise à prix : Trois milles frs. 

ci... 3000 francs 

CUS,QUIEME LOT 

Cave avec grande cuve à Sisteron 

quar ier de la Coste, ayant une en-
entrée indépendante et située sous un 
immeuble appartenant à M. Imbert, 
ancienne maison Petit Jules. Cadas-

trée section G. numéro 686 p. 
Mise à prix : Mille francs. 

ci IOOO francs 

SIXIEME LOT 

Vaste écurie, vaste cave et gre-
nier à Sisteron, quartier de la Coste, 

cadastrée section G. numéro 875, 
confrontant ; levant la rue ; midi Vvê 
Andrieu, nord Reynaud Louis, cou-

chant Giraud. 
M; se à prix : Trois milles frs. 

ci 3000 francs 

SEPTIÈME LOT 

Maison à Sisteron quartier de la 
Coste, comprenant cave avec cuve et 
une pièce au rez-de-chaussée, le des-
sus appartenant à Blanc, cadastrée 

section G. numéro 909 ; confrontant : 
midi et levant une rue, nord Figuièra. 

Miss à prix : Mille francs. 
ci. 1000 francs 

HUITIÈME LOT 

Maison à Sisteron quartier de la 

Coste, comprenant un simple rfz-de-
chaussée d'une pièce, le dessus et le 
couloir, au nord appartenant aux hoirs 
Giraud, touchant midi veuve André 
Pons Louise, couchant la rue, ca-
dastrée section" Go numéro 865. 

Mise à prix : Deux cents francs 

ci 200 francs 

NEUVIÈME LOT 

Terre labourable et arrosable, 
complantée en vignes, sise à Sisteron 

quartier de la Haute-Chaumiane, ca-
dastrée section B. numéros 438 p. 
439 p. 440 p. 441 p pour 19 ares 
35 cent, touche chemin, Fautrier et 

Estublier. 
Mise à prix : Douze ^ents francs 

ci 1200 francs 

DIXIÈME LOT 

Pré à Sisteron quartier, de la 
Ba^se-Chaum'ane, cadastrée section 
B. numéro 415 p pour 8 ares 74 c. 
touchant Jourdan, Silvestre Placide, 

et Truphémus. 

Mise à prix : Cinq cents francs 
ci. 500 francs 

ONZIEME LOT 

Terre vague à Sisteron, quartier 
de Deffends-Martin ou Pierre longue 
cadastrée section B. numéros 1577 

et 1578 pourrit ares 60 cmt. -

Mise à prix : deux cats francs 

ci 200 francs 

DOUZIEME LOT 

Pré à Sisteron, quart'er du Plan 

de la Baume ou Prés-Hauts, cadas-
trée section B. numéro 24 p. pour 8 

ares 60 centres, toucha laDurauce, 
Jouine, Rrunet et Chabaud. 

Mise à prix : Deux-cents frs, 

ci • • • 200 francs 
TREIZIEME LOT 

Terre labourable,à Sisteron quar-
tier de Paré8ous, cadastrée section 
F. numéro 13221p. puir 18 ares 90 
centiares, touche : Queyre], Latil, 

Chauvin et la route. . 

Mise à prix : Cinq cents francs 

ci 500 francs 
QUATORZIEME LOT 

Bosquet, terroir de Bevons, 
quartier de Chapage, touchant Chau-
vin et autres, 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 francs. 

QUINZIEME LOT 

Bosquet terroir de Valbelle, 
quartier de la montagne, cabane de 
Rougas, 1 hectare 8 a^es 70 centia-
res, numéro 426, 427, 428 section D, 
confrontant l'Etat. 

Mise à prix : Cinquante francs, 
ci. . 50 flancs, 

On peut traiter avant les enchères, 

Pour renseignaments s'adresser à 
M" Roubaud notaire détenteur du ca-

hier des charges. 
Roubaud. 

DEUXIEME AVIS 

D'un acte sous seings privés en 
date à Saint-Auban, commune de 
Château Arnoux, du premier dé-
cembre mil-neuf-cent-vingt, enregistré 
à Sisteron, le neuf décembre 1920 
folio 56 case 10, il appert que la 
Compagnie des Produits Chimiqm 
d'Alais et de la Camargue dont le 
siège social èBt à Lyon, rueGrôlée, 
i uméro 9 et le siège central à Paris, 

rue La Baétie, numéro 126, repré* 
sentée par ses Directeurs Généraux 
domicilés à Paris, rue ua, Boétie, 
numéro 128, a vendu le matériel 
industriel, objets mobiliers et mar-
chandises utiles à l'exploitation d'une 

pharmacie à Monsieur Léon GUI-
LHERMET, pharmacien à Saint-
Auban, commune de Château-

Arnoux. 

Tout créancier, que sa créance 
soit on non exigible, devra, sous 
peine de forclusion, faire au domicile 

.ci-après indiqué, même par simpla 
acte txtra-judiciaire, opposition au 
paiement du prix de cette vente, 

dans les 10 jours au plus tard » 
partir de la présente sesonde inser-
tion, la première ayant paru dans ce 

g journal feuille du 18 décembre 1920. 

A cet efiet, domicile est élu à 

Saint-Auban, commune de Château-
Arnonx, au bureau de 'a Comv^ 

!
dea Produits Chimiques d'Ahi» « 
de la Camargue, à l'usine de Saint-
Auban. où une expédition du contrat 

de vente sus énoncé sera tenue pe* 
dant vingt jours à compter.de _ la P* 
sente insertion à la disposition * 
tout créancier opposant ou inscn 
pour être consulté sans déplacemei"' 

Pour deuxième publication! 

L'acquéreur , GUILHEBMET. 

HERNIE 

«mu ou Juer .1 HOM ,
 F(J M

-

JE SUIS GUERI. - r^J
s

AiW; 
tien de toutes les personnes atteim8» ^ 

nies après avoir porté le nouvel 

sans ressort de M. J. GLASbK, a 

spécialiste de Paris, 63, Boulet. t> v u 

Ce nouvel appareil, grâce a ' >tî 1 

des et à l'adaptation de la nouvelle p» 
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«ouDle, assure séance tenante la 
prfn D "faite des hernies les plus diffi-
tstf etlesfait disparaître. 

il voici d'ailleurs une preuve : 

5 otobre 1920. 

Monsieur Glaser, 

, «mm adresse toute ma reconnaissance 
i« merveilleux résultat que j'ai obtenu 

voire appareil, Grâce à vous, ma 
a été immobilisée dès le premier jour J souffrance a disparu t et j'ai pu travail-

•B. as aucune gêne. La guénson de ma 
",. m'a rendu la force et la santé. 
; eus autorise à publier ma lettre afin 

i}
 [ous. ceux qui souffrent s'adressent a 

il. 
Monsieur Louis Chaslillon 

à Vaumeilh par Sisteron 
(Basses Alpes) 

■ireuï de donner aux malades une preu-
i. .^médiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
P' Ljt M. Glaser invite toutes les person-
Kleintes de hernies, efforts, descente, à 
Prendre visite dans les villes suivantes oû 
llda gratuitement l'essai de ses appareils. 

S 8h. à 4 h. 

Allez donc tous à 

PERTUIS 7 janvier, hôtel du Cours. 
DISNK 8, de.8. h. à 2 h. Hôtel Boyer-

IÏ0OSQUE. mercredi 12 Hôtel Pascal. 

lîETNES, 13, Hôtel de la Gare, 

I SISTERON, lundi 17 janvier de 8 h. à 

3 1, Hôtel des Acacias. 

IFORCALQUIER, vendredri 28 janvier, 
Il b, à 3 h. Hôtel des Lices, 

IODVELLE CEINTURE. VENTRIERE 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure KHANCO sur demande 

Malades Désespérés 

â
ui souffrez du Foi(Jaunisse, Calculose, Hémoroïdes), 
e l'Intestin (Constipation ou diarrhée rebelle, En-

ter tes, Douleurs abdominales), du Cœur et des 
Vaisseaux (Palpitation?, Paralysies, EtoufTements, 
Varices, Artério—Sclérose), des Os (Rachitisme, 
Scoliose, Déformations vertébrales, Fistules suppu-
rantes), des Neris (Agitation, Surmenuge, Neuras-
thénie, Migraine, Névralgies), de la Feau (Eczéma, 
Herpès, Scorbut), de Diabète, Cachexie, Affai-
blissement physique et intellectuel, Ané-
miés par le Paludisme ou autres infections. 
Convalescents d'affections aiguës ou chroniques, 
Pnospbaturiques, Déminéralisés. Rhumati-
sants, Jeunes îilles à formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénérez 
votre sang altéré et impronre à la santé par la 
MINÉROLASE DUPEYROUX. Femmes en-
ceintes ou Nourrices prenez de la Minéroiase 
pour subvenir aux besoins minéraux de votre enfant ; 
donnez-en à votre Bébé pour aider à sa dentition 
et sa Croissance. Chaque cuii/erée à café de 
Minéroiase crée du sang de bonne qualité, 
apte à ia vie, comme le montre les faits suivants : 
Mme Depré-Herbaut, 16, rue Cavet a Calais (Pas-de-
Calais), se guérit, ainsi que ses cinq enfants, en un 
mois, avec la 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 de six ans, de 1 appétit qui lui 
manquait totalement. mm Mme Jeanne Julié, à Bous-
cayrac, par Lacabarède (Tarn), fut guérie par cinq 
bouteilles de Minéroiase. dé douleurs névralgiques 
siégeant à la tôte, à la nuque, à l'estomac et 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 la suite d'une grippe à rechutes 
tellement graves qu'elle avait du abandonner son 
métier : elle fut gérie par quatre bjuteilles de Miné-
roiase Dupeyroux. 

Ce produit estie moins ober des fortifiants,, 
car la bouteille, suffisante pour une cure de un ou 
deux mois suivant l'âge, est envoyée, franco poste, 
contre 11 fr.en mandat-carte, par le Dr Dupeyroux, 
5, Square de Messine, Paris. Il adress-. gratis et 
franco, sur demande, son IMPORTANTE ETUDE 
sur la Minéroiase 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. 

BABAZ JOSEPH 
PRIMEÎUHS ET FRUITS 

29 3 BTJB DROITE, - Maison Vollaire -
(A coté du magasin de confection Vve André) 

Informe sa clientèle qu'il tiendra les marchandises cudessous : 

Beurre de Savoie extra en tablette de 125 grammes, — Beurre en 

motte, Gruyère l ro qualité. — Gruyère de montagne tout gras. — 
Reblochons fromage do Savoie tout crème. — St-Marcelin. — Noix de 

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

— Pc mm: s Rainette* 4" choix — Pommes de table (communes) — 

Poires — Châtaignes de trois qualités '— Marrons (Oombales) Olives 
noires — Œufs frais. -~ Savon. — Végétaline. — lentil'es. — Biz. — Ha-

ricots blancs de Bourgogne récolte 1920. — Pommes de terre. — 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, Dames et Enfants — 

A. VERNET 
18, Bue Droite - SISTERON - Basses-Àlpes 

M. VERNET à l'honneur d'informer le oublie qu'il vient de créér 

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

f s, de lingerie, rouennerie,' lainage, bonneterie et confections. Grand 

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

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

La baisse sur les Cuirs heureusement mise à profit 

Les Etablissements A. G Allai* 1? 
toujours soucieux de l'intérêt de leur clientèle l'informent qu'ils font un NOUVEAU SACRIFICE sur tous les articles sortant 

directement des Usines 

S\NS AUCUN INTERMÉDIAIRE 
.oui: 

I REDUCTION de 20 o\o faite depuis quelque temps sera à dater de ce jour de 

30 °|o 

Ce rabais sera déduit des prix marqués sur les boîtes. HATEZ- VOUS D'ACHETER. 
OB RABAIS S 33 IRA. FAIT QTJB XUSQUAU 1er JANVIER 

Etablissements A. GAIMiY, Rue Droite, Sisteron 

En vente à la librairie, papete-

ie, imprimerie Lieutier, 28, rue 
Droite, fiia'flrnn ; Agendas de 

beaux et de poche, calendriers 1921, 

jouets pour le jour de l'An, albums 

i dessins colorié*, histoire pour en-
tas, stylos de marques, papier à 
lettre fantaisie, poupées incassables, 

Hears artificielles de toute beauté, 

Cartes postales du nouvel an, etc, etc. 

fcs dans les Chevelures les plus «paisses 

*«it instantanément POUX et LENTES 

sans laisser aucune, trace. 

Mo et 2 ,5»; dans toutes les Pharmacies 

Envoi franco contre i ,8o ou 3 fr. à : 

Pharmacie OTJDET, à DOLE (Jura) 

BANQUE POPULAIRE DES ALPES 
de Crédit au Petit et au Moyen Commerce 

à la Petite et à la Moyenne Industrie 

Scciété Coopérative anonyme 
à Capital variable 

(Application des lois du 13 mars 1917 
et du 24 octobre 1919) 

SIÈGE SOCIAL : 

DIGNE, 68, Boulevard Gassendi 

AGENCES : 

Castellane, Fnrcalquier, Manosque, 
Sisteron 

Escompte et recouvrements 

- PRETS AUX DEMOBILISES — 

Délivrance de chèques peur la France 
et l'Etranger 

Dépôts — Coupons — Garde de titres 
Ordres de Bourse 

Souscriptions divei ses 
Avances sur garanties 

ENGRAIS 
pour 

Fumure, Semailles d'Automne et de Printemps 

s'adresser à M. REYNIER 51, rue Droite 
SISTERON . 

Aperçu de quelques prix : 

Cyanamide ou Sulfate d'amoniaque de 100 h 132 fr les 100 kilos, 
Superphosphate minéral 14/16 33 fr, 50, marchandise prise sur vagon de 

10 tonnes, 
Sels d« potasse, nouveaux prix, 
Sylvioite 12/16 potasse pure U fr. les 100 kil. nuppr vagon de 10 tonnes, 

Sels de Potasse 20/22 de potasse pu re 20 fr. les 100 kil par vagon de 

10 tonnes, 
En sac la marchandise est facturée 4. fr. 50 en plus par 100 kuos. 
Savons les meilleures marques.de 3 fr 60 à 3 fr. 80 le morceau de 1 k. frais. 

HEHWIË 
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 Rouge Américaine. 

IO ans d'une 
SUZAN. 103, rue de la République, 

Aubagne, B-du-R. hernie guérie en 

deux mois, 26 septembre 1920, 

« Je déclare que sans avoir rien ou à 

changer dans mon travail de boulanger 

et sans fatigue ni opération ia Méthode 

Américaine HARISTON, m'a gué-

ri d'une Hernie, 

BERENGER, boulanger à La Gavotte 

par St-Antoine. 28 octobre 1920. 

« Soutirant depuis 

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. proçhai 

ne à mon avis, je vous autorise pu-

blier mon entière satisfaction ». 

PATJPERT, 3, rue Vincent Leblanc 

Marseille, 

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 h 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, l'éminent Patricien 
examine et renseigne gratuitement. Riches ou pauvres, allez donc à lui en 
toute confiance, il vous recevra tous les mois dans les villes et aux dates 

ci-aprè. 

ORAISON, mardi 4 janvier Hôtel Nègre. 
VEYNES, vendredi 7 janvier Hôtel de la Gare, 
DIGNE, samedi 8 janvier Hôttl du Grand l'arit. jusqu'à 2. h, 
MANOSQUE, lundi 10 janvier Hôtel de Versailles. 
SISTERON, lundi, 24 janvier au Touring-Hôtel pr^a de la gare. 
FORCALQUIER, vendredi 28 janvier Hôtel Lardeyret. 
MARSEILLE tous les autres jours, à son Cabinet, 24. boulevard de la Madeleine 

CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS FAR CORRESPONDANCE 

HARISTON, 
Boulevard de 

spceiallste-hcnilaire 

la Madeleine, Marseille 
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Cycles — Motos — Machines à Coudre 

Pièces détachées c it Accessoires 

Pneumatiques H. LONG Réparations en tons genres 

(COTE DE MONTAGNE) PRIX MODÈRES 

REGIS ARNAUD 
Agent des Cycles " LABOB " 

59, Rue Droite SISTERON 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES ET SU 

MESURES 

ËLIE JULIEN 
Blessé de Guerre 

Rue Droite — SISTERON — Rasses-Ah 

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

ment un grand choix de Chaussures en 

de bonne qualité et à des prix avantageux. 

CHAUSSURES SUR MESURE 

Réparations en tous Genres — Travail soigné 

fà/tR/iGE MOI9sEHHTl] 

AUTOMOBILES 

VENTE 

CYCLES 

i E 
MOTOCYCLETTES 

ECHANGE 

HUILE» ESSENCE- STOCK MICHELIN 
KBBawaraaayBm» 

LOCATION D'AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

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

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPB8 

LiOUlS 8EL1I1E 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux e& 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 tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

il 

A îa Belle Jardinière 
DROITS ^ 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

Layettes - Corsets - Parapluies - Cravates 

et Chemises 

Dépôt du gant Perrin de Grenoble 
*nnaB>HHMRMHSSSSSi 

Grand choix de blouses, robes, peignoir* 

combinaisons, imperméables*) etc. 

VETEMENTS DE LAINBaPOUR DAME ET W\$$ 

Mme MORÊRE 

la gérant, Vu pour U.UfàUskttea cU 1» •IgoatEnid^utn, M M*** 
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