
PARAIT LE SAMEDI %2 JANVIER (921 

REPUBLICAIN DEMOCRATE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

FAYABLK D'AVAKC» 

Neuf francs par an 

STRANOSR,lo port «n sut 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION, 25, Bue Droite 25, SISTERON 

Fondateur: A TURIN - Directeur-gérant: M. PASCAL LIEUTIER 

LUS MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dan* tous les Bureaux de Poste 
Les annonces sont reçues au bureau du Journal et à Paris à l'Agence de la Presse, 20, 

Rueie la Victoire, à l'Agence flattas, 8, Place de la Bourse et dans les principales agences 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,80 

Commerciales (la ligne) 0.60 

Réclames (la ligne). 0,80 

Pour les grandes annonces et les an 
nonaes répétées on traite de gré à gre 

Nous publions à-dessous les remer-

ijjtnentg de M. J. Perchot, sénateur, 

il de M. Henri Michel, que nous 

«tons pu publier dans notre der-

nier numéro, par ce qu'ils nous 

ilànt parvenus trop tard, 

POUR LE RELÈVEMENT 
M. I. Perchot adresse aux électeurs 

sWoriaux de s Basses-Alpes, la let-
tre de remsrciements suivante, cù il 
dégage la signification du scrutin 
à 9 Janvier. 

MesGhers Concitoyens, 

Le succès spontané que vous m'a-

,iez assuré au premier tour du scrutin 

àatorial forme pour moi la plus 

Mie récompense et le plus grand 

encouragement à l'action. 

C'est au serviteur passionné de 

notre Provence, que vous avez voulu 

ionner vos votes, au défenseur assidu 

Il ses grands intérêts agricoles, au 

soutien des institutions de crédit po-

pulaire, au champion de l'utilisation 

denos cours d'eau et de nos chutes. 

Tous mes efforts tendront à ce que 

soient soutenues les initiatives et les 

toergies de nos populations et mises 
f » valeur les ressources naturelles de 

Wre région. 

Mais la signification de vos votes 

■t plus haute encore. Vous entendez 

cette œuvre de développement 

.3 et social que nous pour-

en étroite collaboration en 

ice soit réalisée dans la France 

i. Vous voulez que le travail 

"•il partout libéré de toute entrave, 

*> services publics réorganisés, les 

lances restaurées, la production na-

tale augmentée. Vous appelez de 

'OB voeux l'union des citoyens dans le 

''Wè labeur pour le rétablissement 

'e cette glorieuse muti'ée, la Patrie ! 

Et cette politique de relèvement 

P*1 priorité, vous avez décidé le 

'janvier qu'elle serait affirmée en 

'itre nom au Sénat par votre repre-

nant de 10 ans, républicain de 

pttche et ferme démocrate 1 

^e vous suis profondément recon-

^sant de ce haut témoignage d'es-

^ et de confiance I 

h vous présente, mes Chers 

Concitoyens, mes remerciements 
tans, 

^ maintenant, au Parlement, com-
1116 aux champs, comme aux usines : 
Au Traçai! ! 

P
°M les Basses-Aipes 1 

Pour la République démocrate et 

sociale ! 

Pour une France aussi active et 

prospère que glorieuse 1 

J. PERCHOT 

Sénateur des Basses-Alpes 

* 

Remerciements 

de M Henri Michel. 

Aux Electeurs, Délégués 

sénatoriaux des Basses-Alpes, 

La lutte est terminée. Dans ma 

retraite, j'emporte, j'en suis certain, 

l'affection et les regrets de mes nom-

breux et fidèles amis, et aussi je 

crois pouvoir l'affirmer, l'estime et 

la considération même de mes adver-

saires. D'ennemis, je ne crois pas 

en avoir, en tous cas, je n'en ai 

mérité aucun. 

J'avais promis à la démocratie 

bas-alpine, non seulement de rester 

fidèle à mon idéal politique, mais 

encore de défendre, avec toute mon 

urne et tout mon cœur, les grands 

intérêts confiés à ma garde. Au len-

demain de mon échec, ma conscience 

me dit toujours que j'ai loyalement 

tenu mes engagements, tous mes 

engagements. 

Et maintenant merci aux 146 amis 

qui, dès le premier tour de scrutin 

m'ont accordé leurs suffrages ; merci 

aux 200 qui, au second tour, en face 

le ministre de l'Instruction Publique 

ont bien voulu me donner leurs 

votes. 

Leur confiance m'honore, autant 

qu'elle me touche. Il me ssra permis 

peut être de le leur prouver un jour 

que j'en reste et vœux eu rester digne. 

Vive la France ! 

Vive la République ! 

Vive le département des Basses-

Alpes 1 

Henri MICHEL 

LETTRE DE PARIS 

Le nouveau Cabinet 
et la situation financière 

Voilà M, Paul Doumer devenu ministre 

I des Finances, par la volonté clairvoyante de 

M. Briand et sans doute aussi, on peut le di-

re, par une poussée visible de l'opinion dans 

les milieux parlementaires. 

Ainsi, nous connaissons d'avance le pro-

gramme financier du nouveau cabinet. Nous 

savons que, dans ce programme, une question 

y domine toute notre politique intérieure et 

| ne sera pas sans exercer une influence décisi-

• va sur notre politique extérieure elle-même « 

c'est la question du rétablissement de l'ordre 

dans nos finances et de l'équilibre dans no-

tre budget. 

Jamais les circonstances n'auront plus 

clairement qu'elles ne le font aujourd'hui, 

dicté à un cabinet nouveau la tâche essen-

tielle qui lui incombe. Jamais au cours du 

XIX8 siècle, ni en 1815, après Waterloo, ni 

en 1870, après Sédan et la capitulation de 

Paris, elles n'auront fait plus brutalement 

sentir la nécessité de l'ordre financier et de 

l'équilibre budgétaire. 

Mais si la tâche est facile à voir, on a de 

la peine à""rmaginer toute la difficulté de son 

exécution I 

Le déficit n'est pas une plaie nouvelle dans 

nos budgets. Mais il n'y a jamais pris les 

proportions que nous lui voyons aujourd'hui. 

Aux 45 milliards (chiffre minimum) que 

nos dépenses auront atteint en 1920, quelles 

recettes certaines et actuelles pouvons nous 

opposer ? 20 milliards au maximum. 

Voilà le gouffre qui se creuse chaque jour 

sous nos pas I M. Doumer le signalait au 

Sénat, le 30 décembre dernier, M. Léon Bour-

geois le lui a signalé à son tour, avec une 

rare et impressionnante éloquence, dans le 

beau discours qu'il a prononcé après sa réé 

lection à la Présidence. 

Comment parviendrons-nous à le combler? 

Car il faut, sans délai, le combler, ou, du 

moins c.ommencer à le combler, si nous vou 

Ions échapper à l'irrémédiable catastrophe. 

« C'est une question de méthode, disail 

M. Léon Bourgeois, dans son discours ùû 
43 janvier, il faut des vues d'ensemble ; il 

faut renoncer à toute dissimulation et mon-

trer à tous les citoyens la vérité touto 

entière ». 

Rien de plus juste. Mais à la condition 

d'ajouter, comme le fait d'ailleurs M. Léon 

Bourgeois, que deux moyens seulement s'of. 

frent au nouveau Ministère des Finances et 

peuvent lui permettre d'atteindre le but. 

Deux moyens qui devront être employés si-

multanément et avec une inflexible rigueur. 

C'est la compression de nos dépenses et le 

relèvement de nos recettes 

La compression des dépenses ; ce n'est pas 

seulement la suppression des gaspillages, 

toujours coupable dans les dépenses publi 

ques, c'est la simplification des rouages de 

l'Etat obtenue en rendant à la libre initiative 

des particuliers la direction des entreprises 

industrielles et commerciales, c'est aussi la 

suppression momentanée d'un grand nombre 

de dépenses utiles mais non essentielles pour 

le relèvement et le développement de la vie 

nationale, pour la sécurité extérieure et le 

respect des engagements de la France. 

Le relèvement do nos recettes se fera par 

une économie stricte sur les traitements et 

une scrupuleuse compression de nos dépenses. 

ju'un tel programme soit appliqué avec 

toute l'énergie que saura y mettre M. Paul 

Doumer et avec l'appui nécessaire du gou-

vernement tout entier, et nous verrons 

bientôt se dessiner à l'horizon, le majestueux 

profil d'une France plus riche, plus forte et 

plus grande qu'elle ne l'a jamais été. 

Fernand FAURE. 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 

La section départementale des pen-

sions de Digne commence à recevoir 

des livrets de pensions au lieu et 

place de titres de pensions. 

Ces documents comportent l'appo-

sition de la photographie du titulaire 

et la remise du îivret ne peut avoir 

lieu qu'après l'accomplissement de 

cette formalité. 

Le président de l'amicale des 

Mutilés informe les membres de cette 

association, Mutilés, Veuves, Orphe-

lins et Ascendants titulaires d'une 

pension permanante ou d'une allo-

cation d'ascèndant d'avoir à prendre 

leur disposition pour remettre leur 

photographie (format carte d'identité) 

aux maires de leurs communes dès 

que ce dernier recevra le livret de 

pension. 
* 

Remerciements. — A l'occa-

sion de l'obtention de la Médaille 

d'argent décernée par M. le ministre 

des Affaires Etrangères pour services 

rendus pendant les hostilités à 

M. Casagrande, dentiste à Sisteron, 

la société l'amicale des Mutilés enre-

gistre avec le plus vif plaisir le beau 

geste d9 notre très estimé compa-

triote qui a versé à la caisse de notre 

| association la somme da 50 francs. 

A cette occasion le conseil d'ad-

ministration en témoignage de pro-

fonde reconnaissance à décidé d'ins-

crire M. Casagrande comme membre 

d'honneur à cette association. 

Pour la Commission, 

Le Président 

COLOMB. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Conseil de Révision. — Le* 

opérations du Conseil de révision au-

ront liau dans l'arrondissement aux 

dates ci-après ; 

Turriers lundi 81 février à 9 h. ; 

La Motte mardi 22 à 9 h. ; Sisteron 

mercredi 23 à 9 h. 30 ; Noyers jeudi 

24 à 2 h. ; Volonne vendredi 25 à 

10 h 30. 

Syndicat Agricole. — Assem-

blée générale le lundi 24 janvier à 

3 heures du soir, salle de la mission. 

Compte rendu moral et financier, 

présence indispensable. 

Mutualité. — Nous rappelons 

aux mutualistes hommes que c'est, 

demain dimanche à 10 heures qu'à 

lieu à la mairie la réunion générale 

de la société de S. M. 
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Et la musique....! — L'annonce 

de la fête de la Baume fait revenir 

une fois de plus la question musicale 

sur le tapis, car en d'autres temps la 

présence de cette société à la fête en 

était le principal attrait. Cette année 

le public n'aura pas cette satisfaction 

et le soleil même, en guise de pro-

testation, s'abstiendra le jour de la 

fête pour reparaître seulement le 

mardi au jeu de boules et entendre 

l'harmonie des mangeurs de pois-

chiches ... Cependant là n'est pas la 

question, si nous déplorons l'absence 

de la musique à cette tête nous en 

connaissons la cause, notre intention 

e;t d'y remédier, s'il est possible. 

La question e°t celle-ci : la musi-

que doit-elle vivre ou mourir ? Tout 

Sisteron dira qu'elle doit vivre, parce 

qu'il est nécessaire qu'un chef-lieu 

d'arrondissement possède une société 

musicale. Nous avons donc devant-

nous une musique qui est sans chef 

depuis deux mois. Tout conciliant que 

l'on puisse être on ne peut cependant 

laissé éterniser une situation qui 

n'en est pas une. Quand une société 

est privée de son chef elle se désa-

grège d'elle même. Mais là où est le 

mal, c'est que plusieurs générations 

de jeunes gens n'apprenent paB la 

musique, vivent en désœuvrés et, 

dans quelques années il sera tout à 

fait impossible de constituer un petit 

orchestre, faute de musiciens. 

Il est donc nécessaire de remédier 

à cet état de choses. La Commission 

musicale doit dire franchement si elle 

veut un chef nouveau ou si elle peut 

attendra le rétablissement de son 

chef actuel, et la municipalité qui 

nouB paraît atteinte d'encéphalite lé-

thargique dira elle aussi si la musi-

que des Touristes des Alpes doit s'é-

crouler et plier bagages. 
Un musicien. 

La Ruche Sisteronnaise. — 

La coopérative tiendra son assemblée 

générale le dimanche 30 janvier à 2 

heures du soir dans la salle de la 

mairie. Objet de la réunion : Compte 

rendu de l'exercice 1920. Election 

de trois membres sortants du conseil 

d'administration et des membres de 

la commission de contrôle conformé-

ment aux statuts. 

Les coopérateurs sont instamment 

invités à assister à cette importante 

réunion. 

Les intérêts des actions sont paya-

bles dès aujourd'hui tous les mardi 

et vendredi à la banque Chabrand 

et Caillât, rue de Provence, sur sim-

ple présentation du livret, 

La Corx mission d'Administration. 

Union Mutuelle des Femmes 

de Sisteron. — Les membres actifs 

et honoraires de l'Union Mutuelle des 

Femmes de Sisteron sont invitées à 

assister à la réunion générale de la 

société qui aura lieu dimanche pro-

chain 23 janvier à 2 heures, dans 

une des salles de la mairie. On pro-

cédera au paiement des cotisations 

et à l'admission des nouveaux mem-

bres. Présence indispensable. 

Les dames et jeunes filles qui dési-

reraient faire partie de la société 

sont priés d'adresser leur demande 

au plus tôt à Mme Massot-Devèze, 

présidente, ou aux autres membres 

du conseil d'administration qui leur 

donneront tous les renseignements 

susceptibles de les intéresser. 

Carnaval 1921, — A peine la 

période électorale ^est terminée que 

voilà mes sire Carnaval qui rentre en 

scène, car l'on dansera eu plutôt l'on 

continuera à danser du 30 janvier ai; 

mardi gras 8 février à l'Eldorado et 

au Casino. 

M. Pellet l'aimable directeur du 

Casino annonce à grand son de trompe 

qu'il donnera les dimanche 30 janvier 

jeudi 3 février, samedi 5, dimanche 

6 et le 8, jour du mardi gras, dans 

la va3te salle da Casino une série de 

bals parés, masqués et travestis avec 

un orchestre d'élite, il y aura bataille 

de confetti et lancement de ssrpeitins. 

. Les prix d'entrée sont fixés ainsi : 

Messieurs 2 fr , dames 1 fr., galeries 

pour les personnes non dansantes et 

non costumées 1 fr. tous droits com-

pris. Consommations de I e choix à 

des prix raisonnables. 

Remerciements. — La médaille 

dargent du ministère des Affaires 

Etrangères vient d'être attribuée à 

M. Casagrande, dentiste, pour les ser-

vices qu'il a rendus aux évacués pen-

dant la guerre. 

A l'occasion de cette distinction 

honorifique M. Casagrande a versé à 

la caisse du monument commémora-

tif, la somme de 50 fr4 

Le Comité adresse ses remercie-

ments et ses félicitations à ce dévoué 

et sympathique praticien. 

Le Comité. 

Mutualité scolair e de Siste-

ron-Noyers.— Les sociétaires de la 

Mutualité scolaire de Sisteron-Noyers 

qui n'auraient pas encore aquitté leur 

cotisation pour l'année 1920,sont priés 

de le faire au plus tôt, soit entre les 

mains du Directeur de l'Ecole de sa 

commune, où chez le trésorier de la 

Société à Sisteron. 

Elections sénatoriales. — Au 

sénat, le 2 9 bureau chargé d'exami-

ner l'élection de M. Honnorat, après 

avoir entendu des explications de M. 

Henri Miche! et de M. Honnorat a 

nommé une sous-commission aux 

fins d'enquête 

Au cas ou son élection serait an-

nulée, on se demande si M. Honno-

rat serait encore député ou bien sim-

ple citoyen comme vous et moi. 

Avis. — Il est rappelé aux distil-

lateurs d'essence de lavande que la 

loire aux échantillons d'essence de 

lavande aura lieu à Digne la 12 fé-

vrier pour permettre de vendre l'es-

sence encore en sto:k. 
Les distillateurs sont invités à laire 

connaître la quantité d'essence dont 

ils disposeront le jour de la foire et 

à envoyer au plus tard le t31 janvier 

un échantillon de 50~"gr. de cette es-

sence dans un fiacon propre, à la 

Direction des services agricoles à Di-

gne. En cas de non vente, l'échan-

tillon sera repris par le vendeur moins 

15 grammes pour l'analyse gratuite. 

Caisse d'épargne de Sisteron. j 

— Résumé des opérations effectuées 

pendant l'année 1920 : Solde dû aux 

déposants au 1" janvier 1920, 

2.93^.268 fr. 36 ; versements divers, 

749.745 fr. 15; versements par trans-

lerts, 2.383 fr. 42; intérêts alloués 

aux déposants., 113.974 fr. 20; to-

tal : 3.798.361 fr. 13. 

Remboursements effectués pendant 

l'année, 669 424 fr 32; par trans-

ferts 18.313 fr. 45 ; total, 687.737 f.77 

solde dù aux déposants au 31 décem-

bre 1920, 3.110.613 fr. 36; en aug-

mentation de 178.365 sur l'exercice 

précédent. 

Le trésorier : A. SAURY. 

Cercle de la Fraternité. — 

Demain dimanche à 4 heures du soir 

réunion générale. Rendement des 

comptes de fin d'année. 

Classe 1921. — Les étudiants 

de la classe 1921 sont avisés que les 

dispositions prévues pour leurs cama-

rades delac'asse 1920 ne leur seront 

pas applicables et, par suite, ils ne 

devront pas manquer, s'ils ont l'in-

tention de poursuivre leurs études 

après le 15 avril 1921, de demander 

aux conseils de révision qui sont 

ouverts depuis Je 17 janvier, le sur-

sis d'incorporation prévu a l'article 

21 de la bi de recrutement. 

Du fait qu'ils auront obtenu le sur-

sis, ils ne seront d'ailleurs pas exclus 

du bénéfice des dispositions de la 

nouvelle loi en particulier, ils pour-

ront contracter l'engagement d'une 

durée supérieure à la durée légale du 

service aitif prévu pour leur catégorie 

de telle sorte qu'ils ne subiront aucun 

retard dans la préparation de leur 

carrière civile. 

Avis.— Les propriétaires d'olivet-

tes sont informés qu'ds peuvent faire 

la déclaration à la mairie à partir de 

lundi 24 janvier. 

Avis. — Un concours pour l'ad-

mission à 70 emplois d'agents méca-

niciens aura lieu à Paris les 13, 14 

et 15 mars prochain. 

Le3 demandes accompatrnées des 

pièces réglementaires, devront être 

adressées par les postulants à l'In-

génieur en chef, directeur du service 

du matériel et des ateliers des P T T 

75, boulev. Brune à Paris -14° 

La liste d'inscription sera close le 

ssmedi, 19 février au soir. 

Conférence à l'Ecole Norma-

le. — On nous prie d'annoncer que i 

M. l'Inspecteur d'Académie fera le | 

jeudi 27 janvier à 1 h. 30 à l'Ecole 

Normale à Digne une conférence pu* 

blique sur : La Métallurgie et la ques-

tion du Fer. Films cinématographi-

ques. 

FÊTE DU^FAUBOURG 

Nous avons l'honneur de rappeler a nos 

aimables lecteurs que c'est ce soir que s'ou-

vrent les Fêtes de la Baume, 

Le programme de celles-ci, publié dans 

notre dernier numéro, ne subira d'ailleurs 

que peu de modifications ainsi que nous en 

avisent les doux Communiqués officie] 

suivants : 

I. — « La Direction du Théâtre de li 

Sizampe a le regret d'informer sa j
oyeoss 

clientèle que la police des Mœurs Tient jj I 

frapper d'interdit le numéro III de sa i 

t Elle en est d'autant plus peinée q
U

',||
( 

n'a pu, contrairement à son désir, le remp 

cer par cet autre : Spéculateurs et Uer
m 

répréhensible au même degré, parait-il, , 

« Enfin, administration théâtrale et * poli, 

sont arrivées à un accord. La revue i
tt

. 

jouée à peu près en entier, mais le 

incriminé deviendra le numéro ioo. » 

Pour le Directeur, 

L'administrateur délégué 

Signé : ILLISIBLE, 

H. — « La commission des Fêtes l'en | 

assurée le précieux concours d'une _ 

de la Flotte de notre Durance en rempli» 

ment de celui non moins précieux, que |
B 

auraient certainement prêté les « Touristes 

des Alpes », sans un mauvais rhume 

les paralyse tous ». 

« Le Bâteau de la musique arrivera sai 

en rade du Drayas où i) sera immédiate!.., 

ancré. On pourra le visiter le lendemain «I 

jours suivants ». 

« Qu'on se le dise ». 

Per la Coumissioun : 

Lou Galégaïré délegi 

Ghichois GARA, 

Tout le monde de Sisteron, de France, il 

Navarre et d'ailleurs, voudra assister à ta 

fêtes sensationnelles dont le Rocher de b 

Baume répercute déjà l'écho aux « 

Coins » de Sisteron et du monde emlei, 

et dont le compte rendu détaillé paralln 

samedi prochain dans notre Grand Journil, 

LA REDACTION, 

Eldorado-Ciné. — Demain 

matinée Cinéma ; le soir à 8 h. grand | 

oal. Entrée, messieurs 1,50, gratuit 

pour les dames. 

Avis.-^ Mme Elise PETIT, re-

passeuse a l'honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle qu'elle ouvrai 

nouveau son atelier de repassage situé 

9, rue Droite, 2* étage. 

Entretien du linge, travail, frii 

modéré. 

Vu la baisse, diminution 

des prix. 

AVIS — M. Gollion teinturier dé-

graisseur à Gap, à l'honneur d'infor-

mer sa nombreuse clientèle qu'il ' 

comme représentant à fc-iateron 

Mme Tourniaire, rue Droite, S 

qui les personnes peuvent s'adrei-

8er dès maintenant. 

Le tra\ail sera livré r 

toutes les semaines. 

Avis — M. André PICH0N in-

forme le public qu'il vient de s'ins-

taller à Sisteron et qu'il peut entre-

prendre tous travaux en ciment & 

mé, fosse aseptique, lavoir portatif, 

cuve, maçonnerie et façade P"1" 

tous renseignements s'adresser a 1> 

chapellerie Clément, rue Droite. 

Observation utile 
Dès que la gêne respiratoire ou l'°PP

rf'JÎ 
annoncent qu'un rhume ne cède Pol°' ^ 
moyens habitLeis, il faut en>P lover laH : fl mi 
Louis Legras, ce merveilleux remeae H 

obtenu la plus haute récompense S.' T^ 

tion Uuiverselle de 19 0. Sous son w»> 
les complications naissantes disparaisse» È 

tantanèment. Les accès d'astnaie mm'< (| 

catarrhe, la toux des vieilles b™nc^e
e
V 

promptement améliorés et guéris. ^ ^ 
est expédiée coutre mandat de i » jjj* $ 
compris), adressé à Lruis Legras, »»• 

Magenta, à Pari3. 
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ISP* 

Uteminsde Fer Paris- Lyon-Méditerranée 

f. Touristes le tfouvel Agenda PL M 

vcu8 servira avant, pendant et après 

von voyages. Original de forme, pra-

tiqup, ingénieux, documenté, écrit 

aT6
(< humour, illustré avec art, il 

renseigne en amusant. 

En vente": Grands Magasins, Agences de 
voyages, Gares P.L.M. et rue St-Lazare. 

88, Paris. 

ÉTAT-CIVIL 
du 15 au 21 Janvier 1921 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

DÉCÈS 

On bon ouvrier mécanicien 

«t demandé au Garage Central, 

place de l'église. Se présenter avec 

En vente à la librairie, papeterie, 
imprimerie P. Lieutier. 25. ni"., 
Droite, , Si ; Agandas de 
bureaux et de poche, calendriers 1921 

joupts* pour le jour de 1* \n, albums 
à tains colorié j , histoire pour en-

fants, stylos de marques, papier à 
lettre fantai-ie, poupées incassables, 

artificielles de toute beauté. 

ATTENTION l l 

Grande liquidation 

de Chaussures neuves 

ARTICLES DE TRAVAIL ET DE LUXE 

Le public est iniormé que le lundi 

Wjanvier jour de foireàS'steron.un 

grand déballage de chaussures 

neuves s'ouvrira sur la Place de l'Hor-

loge dans le magasin précédemment 

occupé par l'épicerie Féraud à côté du 

garage de M. Rullan. 

Les personnes désireuses de profi-

ter de cette liquidation y trouveront 

"i grand choix de chaussures de tra-

vail et de luxe livrées exactement 

'«prix de fabrique et de bonne qualité. 

Rendez-voos an 24 Janvier 

Iffi MARCHES DE LA RÉGION 

VAISON 

Blé blanc, dit tuzelle, 100 fr. ; avoine, de 
Bi 60 ; épeautre de 200 à 210 ; millet, de 

^ 33. le tout aux 100 kilos, orge de 90 à 

'S|es 130 kilos. Pommes de toutes qualités, 
Je iS0à 200 ; noix, de 300 à 330, le tout 

"J1
100 kilos ; pommes de terre, de 35 à 

1 i truffes l r« qualité, de 18 à 20 ; 2™ qua-

5 d8 10 è 12; tuile d'olive, de 90 à 95 

'îraine ou les 9 k. 2 ; charbon de bois, de 

45 les 100 kilos, ; graines de luzerne, de 

2 à62
<> i trèfle, de 6S0 à 650 ; fenouil, de 

«la 160 ; ."enuse, de 180 à 190 ; le tout 

ïn ^ k"
08

 '
 amancles

 pistaches, de 475 à 
™"e« 100 kilos ; amandes dures, de 15 à 

"le double décalitre ; paille da millet de 

j, *
 50

 ; fourrages : sainfoin, de 23 à 25 ; 
de 3'J à 35 ; luzerne, de 15 à 40 ; paille, 

8 11 à 12 les 100 kilos. Bestiaux de bouche-

J^sur pieds) : moutons gras, de 5 à 5,23 ; 

de 4 à 4,25 ; agneaux de- lait, de 

™ à 5>50 ; porcs gras, de 6,50 à 6,75 ; 

de lait, de 10 à 11, le tout au kilo. 

ORAISON 

%eaux, 3,75 à 6 fr
 ;

 moutons. 5,50 ; 
et"s> 4,75 ; porcs gras, 6,50 à 7 fr, ; co-

i?
 de lait

'
 8 fr

-
 à 8 50

'
 16 tout au kilo

> 
vifi j

 œuls s 6 Ir
,
 à6 iS0 la

 domaine. 

HERNIE 

UtMIU DU Mil «t HORS OOHOQURS 

.TE 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, Boulov. Sépastopol. 

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

En voici d'ailleurs une preuve : 

5 otobre 1920. 

Monsieur Glaser, 

Je vous adresse toute ma reconnaissance 
pour le merveilleux résultat que j'ai obtenu 
grâce à votre appareil. Grâce à vous, ma 
hernie a été immobilisée dès le premier jour 
toute souffrance a disparut et j'ai pu travail-
ler sans aucune gère. La guérison de ma 
hernie m'a rendu la force et la santé. 

Je vous autorise à publier ma lettre afin 
que tous ceux qui souffrent s'adressent à 
vous. 

Monsieur Louis Chaslillon 
à Vaumeilh par Sisteron 

(Basses Alpes) 

D isireux 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 htrnies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 
de 8 h. à 4 h. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 

Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

E DES ALPES 

GRANDE BAISSE 

H 
UILE Comestible extra 4 francs 

de table extra fine 6 fr. 25 

d'olive extra pure 9 francs 

S
AVON le Naturel 76 0/o 3 fr 50 

T Abat-Jour 3 fr.10 

Embalage et Port en plus. 

EliséaORAN, 26, Boulevard de 

la Liberté, MARSEILLE. 

Malades Désespérés 
qui souffrez du Foi (Jaunisse, Calculose, Hémoroïdes)-
âe l'Intestin (Cunstipation ou diarrhée rebelle, Eus 
tértes, Douleurs abdominales), du Cœur et de, 
Vaisseaux (Palpitation? , Paralysies, Etouffements 
Varices, Artério-Sclérose), des Os (Rachitisme' 
Scoliose, Déformations vertébrales, Fistules suppu-
rantes), des Nerfs (Agitation, Surmenage, Neuras-
thénie, Migraine, Névralgies), de la Peau (Eczéma, 
Herpès, Scorbut), de Diabète, Cachexie, Affai-
blissement physique et intellectuel, Ané-
miés p*r le Paludisme bu autres infections, 
Convalescents d'affections aiguës ou chroniques, 
Fhosphaturiqu.es, Déminéralisés. Rhumati-
sants, Jeunes filles à formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénérez 
votre sang altéré et imnronre à la santé par la 
MINÉROLASE DUPEYBOUX.. Femmes en-
oeintes 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 cuillerée à café de 
Minéroiase orée du sang de bonne qualité, 
apte à la vie, comme le montre les faits suivants: 
Mine Depré-Herbaut, 16, rue Cavet à Calais (Pas-de-
C.dais), se guérit, ainsi que ses cinq enfants, en un 
mois, avec l* Minérolase, 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 Minérolase, 
donna à sa nièce, ègse de six ans, de l'appétit qui lui 
manquait totalement, mm Mme Jeanne Julié, à Bous-
cayrac, par Lacabarède (Tarn), fut guérie par cinq 
bouteilles rte Minérolase, de douleurs névralgiques 
siégeant à la tôte, à la nuque, à l'estomac et dont elle 
souSrait cruellement depuis neuf ans. — Mlle Emma 
Goret, route de Meunetout, à Salbris (Lo r-et-Cher), 
était amaigrie, alïaiblie, 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-
rolase 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 poste, 
contre 1 1 fr.en mandat-carte, par le Dr Dupeyroux, 
5, Square de Messine, Paris. 11 adress . gratis et 
franco, sur demande, son IMPORTANTE ETUDE 
sur la Minérolase et un QUESTIONNAIRE POUR 
CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRES-
PONDANCE. Tous les jours non fériés, consultations 
eu son cabinet. 5, Square de Messine, Paris, de 9 h. a 
llh. et de 14 h. à 17 heures. 

L'Imprimeur-Gérant t Pascal LIEUTIER 

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, Forcalquier, Manosque, 

Sisteron 

Escompte et recouvrements 

- PRETS AUX DEMOBILISES — 

Délivrance de chèques pour la France 
et l'Etranger 

Dépôtsj— Coupons — Garde de titres 
Ordres de Bourse 

Souscriptions divei ses 
Avances sur garanties 

Même dans les Chevelures les plus Épaisses 

HMA VEIIDAUCE 

détruit instantanément POUX et LENTES 

sans laisser aucune trace. 

1,50 et 2,5c dans toutes les Pharmacies 

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

Pharmacie OUDET, à DOLE (Jura) 

Déclarations intéressantes. 
En 1908, M. Porcher, bien connu et esti-

mé à Loches (Indre-et-Loire), 19, rue Bour-
dillet, nous disait : a A la suite d'un tom-
i< de reins, j'avais commencé à souffrir de 
« dos, parfois d'uno façon très violentes 
« J'avais do nombreux malaises, et surtout 
« des douleurs dans les articulations, car 
« je suis rhumatisant; mes urines étaient 
« devenues troubles et foncées. Sous l'in-
« fluence des Pilules Poster, mes douleurs 
« ont commencé à diminuer et toute-ma 
« santé s'est trouvée transformée par ce 
« traitement qui m'a donné des résultats 
« parfaits. » 

Ce qu'il nous dit 12 ans après ! 
« Il y a douze ans, nous dit-il, le 23 Oc-

« tobre 1920, que j'ai employé les Pilules 
« Foster et je suis heureux de témoigner à 
« nouveau du grand bien qu'elles m'ont 
« fait, car depuis leur emploi, je n'ai pas 
« souffert. » 

Les Pilules Foster calment et suppri-
ment les douleurs de reins,- elles sont sou-
veraines dans les cas de rhumatisme, de 
goutte, de sciatique, de gravelle, de coli-
ques néphrétiques, dans l'hydropisie (gon-
flement des chevilles et du dessous des 
yeux) et dans les troubles urinaires. Elles 
donnentdes résultats durables et définitifs. 

Exigez les Pilules Foster, refusez les imi-
tations. Toutes Pharmacies, la boîte : 4 fr. 40 
ou franco six boîtes : 25 fr. 40. H. Binac, 
pharm., 25, rue St-Ferdinand, Paris (17e). 

BABAZ JOSEPH 
FRIMBURS ET FRUITS 

S9
3
 RTJB DBOITB, - Maison Vollaire -

(A coté du magasin de confection Vve André) 

Informe sa clientèle qu'il tiendra les marchandises cUdessous : 

Reurre de Savoie extra en tablette de 125 grammes. — Beurre en 
motte. — Gruyère 1'° qualité. — Gruyère de montagne tout gras. — 
Reblochons fromage de Savoie tout crème. — St -Marcelin. — Noix de 

l'Isère. — Fisues de Bougie. — Dattes de Biskra — Oranges d'Espagne 
— Pommes Rainettes 4" choix — Pommes de table (communes) — 
Poires — Châtaignes de trois qualités — Marrons (Oo-Tibaies) Olives 

nôtres — Œufs Irais. — Savon. — Végetaline. — lentil'es. — Piz. — Ha-

ricots blancs de Bourgogne récolte 1920. — Pommes de terre. — Cha. 

taignes grillées et tous légumes frais . 

Toute marchandise est vendue de premier choix, en chiffres connus et 

à des prix modérés. 

sxiiur'JBsiraRMaMUt 

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 Hermeux 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 devoirde 
recommander la Méthode HAKISTON à tous les malades » 

Docteur H. LEROU, Médecin de la Croix Rouge Américaine. 

10 ans d'une « Soufïrant depuis 

double hernie s'aggravanl journelle-

ment, je déclare qu'en quatre mois 

grâce à la méthode HARISTON 

j'ai éprouvé un réel soulagement et 

en escomptant ma guérison. proçhai 

ne à mon avis, je vous autorise fi pu. 

blier mon entière satisfaction ». 

PAUPERT, 3. rue Vincent Leblanc 

Marseille. 

SUZAN. 1D3, 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, 

BERENGER, 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 1& Méthode HARISTON à toutes nos lectrices et 
lecteurs att°ints d3 Hernies. Chutes de matrice ou autres dép'acements d'organes 

Ne continuez pins 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. 

SISTERON, les lundis, 24 janvier et 7 février de 11 h. à 15 h. au Touring-
Hôtel ors de la gara. 

FORCALQUIER, vendredi 28 janvier, de 11 h. à 15 h. Hôtel Lardeyret, 
PERTUI , vendredi 11 février, Hôtel du Cours. 
DIGNE, samedi 12 février, jusqu'à 2. h. Hôt t du Grand Paris. 
MARSEILLE tous les autres jours, à L'INSTITUT, 24. boulevard de la Madeleine 

CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

HARISTON, spécialiste-herniaire 
»4, Boulevard de la Madeleine, Marseille 

© VILLE DE SISTERON



AUTOMOBILES — CYCLES — MOTOCYCLETTES 

VENTE ECHANGE », ! 

HUILE, ESSENCE» STOCK MICHELIN 

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

MACHINES A COUDRE 

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

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJQTJX DE3ALPBB 

liOUlS BEIiliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN ■- PARURES DE MARIAGE 
Bijoux «?* articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en éerins 
Articles pour fumeurs ™ Or et Argent 

Bijoux sur commande « Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

un ri« 

jMBt d 'AlCOOl de M 

CONTRE ■ .M *K ' 

VeUiez sur votre Santé! 
Ayez toujours 

un Flacon 

d'Aloool de Menthe 
de 

MauxdeTète ^ ®S 
deCœUr,d'EstomaC.Cest aussi le 

Dentifrice lepiusêconomique 
Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémies, 

REFUSER LES IMITATIONS 

MESDAMES P« DO»/.»™, 

1 Irrégularités, Suppressions ou tout 

RETARO 3ES EPOQUES 
adressez-vous de préférence a un pharmacien qm 
vous indiquera un produit sérieux et efficace. 
Ecrire en confiance UCROIX ph'"-spécraliste, 
Uille Cior.l), aui vous enverra tous renseignements. 

tous les jours 
MÊME PAR LES PLUS , 

grands froids de l'hiver 

2.500 ŒUFS 
par.anflour 10 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 
donnant les nioyeus 
certains d'arriver t 

ce résultat garanti et d'éviter ainsi qû! 
da guenr toutes les maladies àèt [Mlil. 

Kcr.COMPTOlR D'AVICULTURE. PBEÏOSMnl 

NOUVEAUTÉS ! Ml 
Demande» ches tous les Libr»fife 

1' Le colle blanche supérieur» 

«« FIXOL 
»» 

lt fait M t grandeur* de fatt» 

Otr. »5 «t 1 tr.90 

La melUeure du oolles actuelt** 
» » POOB TOPS PSAftES «_'_J 

L'encrier brsvoté S. G. D.O. 
ijimitli i tinn eoniUnt 

Le " PLENUM" 
Se remplit une fois par anj 

4 Modèle. -ilr. 95 à 1*1* 

U plu» éoonomlsnu «t ta plu parlait 
o o merlan «QtmlUmat a» vint». 

t du 

uaruFTTF A, Çi«. ÉDITEUR»^ 

Imprimerie Papeterie 
• i 

MAROQUINERIE 

Pascal LIEUTIEB 
23, Rue Droite - SISTERON - Basses-Alpes 

Cahiers scolaires «La Cigale" papier de choix — Encres — Papier à lettre fantaMj 
Registres - imprimés en tous genres - Romans, Livres scolaires, sujets de brodertë 

Boites de peinture et de compas, Cartes postales illustrées et fantaisie. Fleurs 

artificielles, Articles de Bazar, Poupées, Jouets 

L* «r*r*»t, 
Vu pour laJ6f»lh»tbn d» 1» slgn»ta^d-«a«far», > 
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