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LETTRE DE PARIS 

PREMIER SUCCÈS 
Comment apprécier l'œuvre 

delà conférence qui vient de 

fixer entre alliés les sommes 

qu'il convient d'obtenir de 

l'Allemagne. 

Le traité de Versailles avait 

abandonné à une Commission 

dite des Réparations, le soin 

de déterminer, avant le premier 

Mai 1921,1a valeur des ravages 

causés par nos ennemis. Les 

tiavaux de cette Commission 

allaient aboutir à un chiffre 

qui tourne autour de 212 mil-

liards sur lesquels la France 

doit prélever 52%. Voilà un 

premier fait. 

A son arrivée aux affaires, 

M. Millerand se préoccupa de 

faire rendre au traité * plus 

riche de promesses que de 

réalités », disait-il, non pas la 

totalité de ce qu'on en pouvait 

espérer, mais la totalité de ce 

qu'on en pouvait tirer. Pour 

cela, il fallait être d'accord en-

tre alliés afin que l'Allemagne 

ne se dérobât point. Les_An-

glais persistent à penser que 

jamais la capacité de paiement 

^ l'Allemagne n'atteindrait 

212 milliards déjà envisagés, 

Préconisaient d'arrêter les re-

vendications alliés à un chiffre 

forfaitaire modéré qui ne dé-

passerait pas 1Ô0 milliards. 

Moyennant quoi, ils se solida-

risaient avec, nous tant pour 

Action à exercer sur l'Allema-

8ne que pour examiner l'utili-

sation immédiate de cette som-

toe à notre profit. Pour consa-

crer ces deux dernières certi-

tudes, M. Millerand parut 

entrer dans leurs vues au sujet 

des chiffres. Ce fut l'accord de 

Boulogne. Voilà le second fait. 

Lloyd George arriva donc à 

Paris, convaincu qu'il fallait 

simplement donner une valeur 

officielle aux dispositions anté-
neures tandis que M. Millerand 

^tenait, sans rien renier, 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 0,50 

Commerciales (la ligne) 0.6d 

Réclames (la ligne) 0,80 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gre. 

que le chiffre prêtait encoré à 

discussion. 

La surprise des Anglais 

s'accrut lorsqu'ils entendirent 

M. Doumer reprendre la ques-

tion à pied d'œuvre en faisant 

état des 212 milliards qu'on 

croyait abandonnés ainsi ique 

des moyens propres à nous en 

assurer la récupération. Quelle 

tempête dans tous les verres' 

d'eau des diplomates assem-

blés ! 

C'est pourtant à l'énergie de 

M. Doumer que l'on doit 

d'avoir obtenu plus qu'on at-

tendait et plus même que 

M. Millerand ne l'avait cru. 

Pourquoi ? Parce que M . Dou-

mer 'avait derrière lui toute 

l'opinion française et que M. 

Briand le comprit. Tandis qu'on 

affectait de désavouer le Minis-

tre des Finances dans la presse 

et même en haut lieu — en trop 

haut lieu — le Président du 

Conseil, loin de le lâcher, s'ap-

puyait sur lui. 

Le résultat, C'est que nous 

avons aujourd'hui la possibi-

lité d'escompter le relèvement 

de l'Allemagne par un prélève-

ment de 12 0/o sur ses douanes 

en dehors d'une indemnité qui, 

totalisée, donne 226 milliards 

d'annuités fixes. 

C'est un succès pour la Fran-

ce : le monde entier l'apprécie 

ainsi. Mais ils ne faut pas s'ar-

rêter là. Nous avons encore à 

rétablir notre crédit par la 

« mobilisation » de notre cré-

ance sur l'Allemagne et par 

des nouveaux arrangements 

interalliés qui apureront nos 

comptes. En attendant, telle 

qu'elle se présenté devant la 

Chambre, la première négocia-

tion du Ministère Briand est 

assurée de rencontrer l'assen-

timent d'une majorité heureu-

se de sortir enfin de l'incerti-

tude. 
EDOUARD JULIA. 

Directeur de la Revue 

Politique et Parlementaire. 

Pour Tivre libre 

Le Retour à la Terre 
Pour décongestionner Paris et la plupart 

des grandes villes de France, le meilleur \ 

moyen, évidemment, consiste à arrêter 

l'exode des campagnards vers les cités in-

dustrielles et commerçantes, ensuite à en-

courager, à favoriser le retour à la terre. 

Le chômage qui sévit à cette heure dans 

la plupart des industries, l'arrêt des affaires 

et transactions, les difficultés d'existence 

devant lesquelles vont, de ce fait, se trouver 

des quantités de travailleurs ou employés, 

tout cela devrait suffire à montrer aux habi-

tants des campagnes qu'il y a plus d'inconvé-

nients que d'avantages à se laisse tenter par 

l'appât du gain et le mirage des plaisirs ou 

des distractions de la ville. 

Au surplus, même en travaillant, même en 

ayant une occupation stable, gagne-t on da-

vantage à la ville qu'à la campagne ? Nous 

en doutons. Quand on établit le bilan des 

recettes et des dépenses d'un ménage mo-

deste, ouvrier, employé, fonctionnaire ou 

petit rentier, et en faisant la cjmparaison 

entre les conditions d'existance à la ville ou 

aux champs, même à une époque profondé-

ment déséquilibrée comme celle que nous 

traversons, il est incontestable qu'il fait meil 

leur vivre pour le rural que pour le citadin. 

Mais il ne saurait suffire d'arrêter l'exode 

des travailleurs des champs vers la ville. 

L'important serait de ramener au plus tôt 

vers la terre ceux qui, si légèrement et si 

imprudemment, l'ont abandonnée. 

Cette nécessité, aussi impérieuse que pres-

sante, n'a point échappé à nos législateurs. 

De nombreu^s lois ont déjà été votées, soit 

pour 'avoriser la petite propriété, soit pour 

en faciliter l'acquisition à ceux qu'attirent 

l'exploitation agricole et la vie à la campagne, 

C'est dans ce but que le Sénat, ces jours-ci, 

a discuté et voté une proposition due à l'ini-

tiative de M. Paul Strauss, dont on sait les 

nobles et persistants efforts pour le dévelop-

pement des œuvres sociales Grâce à ses 

nouvelles dispositions, que la Chambre se 

hâtera certainement d'adopter, des crédits 

importants permettront aux ouvriers agrico-

les de devenir petits propriétaires; un amen-' 

dément de M. Mauger, soutenu par le minis-

tre de l'agriculture donne les mêmes avantages 

aux mutilés. 

Mais devons-nous ajouter que dans cet or-

dre d'idées, c'est-à-dire la désertion des cam-

pagnes et ramener à celles-ci de nombreux 

habitants des villes, la question du logement 

de la petite et gaie maison familiale, est pour 

ainsi dire capitale ? 

On n'y songe peut-être pas assez. Le champ 

les hectares de terrain, l'exploitation agricole 

capable d'assurer l'existence de la famille 

paysanne n'est pas tout. Il y faut le foyer, 

la maison d'habitation agréable et saine que 

la femme et les jeunes filles aimeront à or-

ner, à parer à leur convenance ; il y faut 

la remise, le hangar, les communs. 

Or, sous ce rapport, la crise s'évit autant 

aux champs qu'à la ville, Le taudis n'est 

pas rare à la campagne ; la ferme qui ne 

comprend qu'une pièce, deux au plus, où les 

lits s'entassent dans la même chambre est 

encore d'un usage courant. 

C'est à cela qu'il faudraittout d'abord re-

médier, La maison ouvrière, entourée d'un 

jardinet, fait la joie et l'orgueil du prolétaire 

de la fabrique ou de la mine. 

De même la petite ferme confortable, hy-

giénique, saine, fera davantage pour retenir 

aux champs les fils et les filles de nos ru-

raux que les plus émouvantes et sentencieu-

ses exhortations. 

L'oiseau s'attache d'autant plus à son nid 

que celui-ci est gai, moelleux, ombragé, si-

tué dans un plaisant et poétique paysage. 

PIERRE DELMOULY. 

&CHOS & NOUVELLES 

La population de la France 

Pour la première fois depuis la guerre, le 

service de la statistique vient de publier le 

mouvement de la population de la France 

(naissances, décès, mariages, divorces), pen-

dant le premier semestre 1920. 

Les renseignements portent sur la France, 

y compris les départements qui avaient été 

envahis et les département d'Alsace et de 

Lorraine. 

Naissances 424.668 

Décès 386.722 

Mariages 333.241 

Divorces 12.262 

Cette statistique est la meilleure qui ait 

paru depuis bien des années. L'excédent des 

naissances sur les décès s'élève, en effet, à 

67.946, chiffre qui n'avait pas été atteint 

depuis très longtemps. 

Jusqu'où va la candeur ? 

Le soldat Vuillemin se trouvait, l'an der-

nier, au fort Saint-Jean, à Marseille, pour 

une faute peu grave. 

Il y connut un nommé Marchai, qui devait 

purger une peine de cinq ans de travaux 

publics. Abusant de la simplicité d'esprit de 

Vuillemin, Marchai le convainquit qu'il 

devait partir en ses lieu et place accomplir 

en Afrique les cinq années de travaux pu-

blics, pour éviter un châtiment plus grand. 

Et ils firent échange de leurs pièces d'iden-

tité. 

Marchai, jugé à la place de Vuillemin, fut 

condamné à une peine légère, qu'il purgea, 

puis il disparut, 

Vuillemin aurait jusqu'au bout accompli 

les travaux publics pour, le compte de Mar-

chai, si la soeur de ce dernier, au courant de 

la situation, n'eût pris en pitié le pauvre 

naïf. Elle informa l'autorité militaire. Rame-

né de Bougie, Vuillemin comparut ces jours-

ci devant le conseil de guerre de la 15» région 

qui l'acquittât du fait de vol et de substitution 

d'individu. 

Mais ou est Marchai ? 
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R 1 i^HE DES MUTILËS 

Tous les membres de l'Asso-

ciation de l'Amicale des Muti-

lés et Blessés, veuves, orphelins et 

ascendants de la Graude Guerre, de 

l'arrondissement de Sisteron, sont 

priés d'assister à l'assemblée géné-

ral qui aura lieu dans une des salles 

de la mairie de Sisteron le dimanche 

13 février à 1 h. du soir. Présence 

indispensable. 

Ordre du Jour. — Compta rendu 

moral et financier. Election de 5 

membres du C. d'À, leur mandat 

étant expiré. Paiement des cotisations 

année 1921. Fédératioi Départemen-

tale. Vœux et revendications. Remise 

des statuts de la Société. Questions 

diverses. 

Vu l'ordre du jour très chargé, le 

président recommande aux membres 

de l'Association la plus grande exac-

titude. 
* 

Sur l'initiative de notre camarade 

Lombard, président de la Société des 

Mutilés à Digne, un projet de fédé-

ration départementale des éprouvés 

de la guerre qu'il avait soumis aux 

dirigeants de nos associations, réuni-

ssait dimanche 30 janvier à Digne, 

les délégués de nos groupements bas-

alpins. S'inspirant des sentiments 

de camaraderie nés des souffrances 

communes subies, ainsi que de la né-

cessité de crééer une unité d'action 

absolue pour faire triompher nos jus-

tes revendications, le projet de la fé-

dération des éprouvés de la guerre 

de notre département fut adopté à 

l'unanimité, et l'ébauche des statuts 

soumis par le camarade Lombard 

fut mis à point avec le bienveillant 

concours de tous les délégués. 

Incessamment les conseils d'admi-

nistrations de nos associations se-

ront convoqués àlU'effet de procéder 

à l'élection du Comité fédéral et de_ 

son bureau. 

Les déléguéslse sont séparés en 

s'engageant à unir tous leurs efforts 

pour conduire au succès le drapeau 

de la fédération bps-alpiae des éprou-

vés de la guerre. 

Le président, Colomb. 

LA RÉPUBLIQUE DE LA BAUME 

Le succès catapultueux remporté 

récemment par les fêtes éclatantes de 

la Baume a eu pour résultat d'en-

flammer le cœur des Baumiens et- de 

leur inspirer des velléités d'indépen-

danîe : telle est la nouvelle stupéfiante | 

qui circulait, ces jours-ci, de bouche 

en bousae à travers la ville. 

L'aifluence considérable de visiteurs 

durant ces journées de liesse, la co-

hue qui se pressait aux soirées de 

gala du théâtre de la Sizampe,;le ré-

sultat financier inespéré de toutes ces 

manifestations artistiques, ont ouvert 

aux yeux éblouis des Baumiens des 

horizons nouveaux en leur montrant 

le parti magnifique qu'ils pourraient 

tirer de leur belle initiative. C'est ainsi 

que les idées séparatistes se sont 

fait jour, ét que la question de l'indé-

pendance de la Baume a été soulevée. 

Les habitants da faubourg songent 

à ériger leur territoire en une Répu-

blique s utonome et indépendante, cal-

quée sur le modèle des .Républiques 

nègres de l'Amérique Centrale. Des 

conciliabules ont été tenus, durant 

les trois dernières nuits, dans un abri 

souterrain au pied de la grande cre-

vasse du Rocher, et lfcs détails d'exé-

cution du soulèvement populaire ont 

été arrêtés. 

Bien que le silence le plus vigilant 

ait été gardé sur les décisions qui 

viennent d'être arrêtées, notre service 

d'informations, toujours aux aguets, 

a pu surprendre quelques lignes du 

grand plan d'organisation. 

La République de la Baume com-

prendra l'ensemble des populations 

massées à l'abri du grand Roc. La 

limite sera formée à l'Ouest par le 

milieu du lit de la Durance, la Ré-

publique se réservant pour la coinmo- 8 
dité de son ravitaillement, la vaste 

plage du Drayas , les bornes-fontai-

nes de la région Est ne sont pas en-= 

core nettement fixées, mais le nouvel 

Etat revendique l'entière propriété du 

Roc ou seront exploités des carriè-

res de marbre veiné d'or. Le pont 

MM 

Chronique Locale 

SISTERON 
Classe 1 921 . — Les jeunes gens 

dont les noms suivent sont infermés 

que le Conseil de révision sera passé 

à Sisteron le mercredi 23 février à 

9 h 30 du matin. 

MM. Blanc Gustave Gabriel, 

Blanc Marcel-Louis, 

Bouillon Amédée, 

Bontoux André, 

Briançon Louis-Edouard, 

Cheilan Roger, 

Coudoulet Ludovic, 

Entressangle Pierre, 

Esclangon Pierre, 

Giacomini Joseph, 

Guillon Ferdinand, 

lmbert Marcel, 

Latil Marius, 

Laugier René, 

Lieutier Gustave, 

Lignotte Marcel, 

Maldonnat Marius, 

Matheron Paul, 

Mtyère Paul, 

Moutte Emile, 

Prat Joseph, 

Rolland Léon, 

Rome Ludovic, 

Silve Claude, 

Tourniaire Gabriel, 

Tourniaire Henri, 

Vial Emile. 

Avis. — Les fournisseurs de la 

ville, du Bureau de Bienfaisance et 

de l'Hospice sont invités à déposer 

leurs factures à la mairie ou à l'éco-

noma de l'Hospice ayant trait à l'an-

née 1920 avant la fin de la semaine, 

faute de se faire, le paiement ne 

pourra avoir lieu avant la fin de l'an-

née 1921. 

La tragédie de Vingré (Aisne) 

— Maintenant que la guerre est ter-

minée nous en apprenons de belles 

sur les sentances rendues un peu trop 

à la légère par les conseils de guerre 

siégeant aux armées. Chacun de nous 

a frémi de l'énorme erreur judiciaire 

commise à Vingré à rencontre de 

six soldats injustement fusillés pour 

n'avoir pas tenue un bout de tran-

chée pendant une attaque allemande. 

La Cour de ^cassation vient de 

sera déclaré zone neutre et dépourvu 

de sentinelles. 

Les ressources budgétaires seront 

procurées par l'adjudication 'des chas-

ses à courre dans les bois du Défends, 

la perception de droits de péage à 

l'entrée du pont, et l'établissement 

de taxes élevées sur l»s recettes des 

établissements de plaisir de la rive 

gauche, analogues à la taxe , de luxe 

des contributions françaises. Les pre-

miers excédents de recette seront af-

fectés à l'acquisition d'une corde à 

nœuds et à la pose de crampons de 

fer destinés à permettre l'ascension 

du Rocher de Montuerri. Une réclame 

intelligente par l'affiche et le ciné-

matographe sera faite en vue d'atti-

rer les touristes. L'afflux de ces der-

niers étant dès maintenant prévu, 

l'étude d'un faniculaire à crémaillère 

montant des bords de la Durance au 

trou de l'argent sera inscrit en deu-

xième ligne au programme. 

Désireux d'éviter le règne des in-

compétences, par ou périssent les 

Démocraties, la République Baumien-

ne confiera ses destinées à des hom-

mes d'expérience : les Travaux Pu-

blics seront gérés par un entrepre-

neur notable, le ministère de l'Agri-

culture sera remis à un président de 

Syndicat d'arrosage, les Beaux-Arts 

seront excellemment dirigés par un 

peintre de talent. 

Tels sont, grâce à la ténacité de 

nos reporters, les renseignements 

succints, mais précis, que nous avons 

pu recueillir sur l'événement histo-

rique qui se prépare, et dont nous 

sommes heureux de donner la primeur 

à nos lecteurs. Sisteron tout entier 

suivra avec intérêt le développement 

de la République nouvelle. 

Les armoiries du nouvel Etat, ar-

rêtées en Conseil secret porteront : 

c D'azur étoité de pois chiches a un 

« pont d'or entre une double rangée 

« de saucisses rubicondes mou-

« vant des deux flancs de Vécu. » 

:NL . . . 

réhabiliter Lur mémoire en accordant 

une pension viagère aux veuves et 

aux enfants de ces six victimes d'une 

injustice flagrante, et qu'est-ce ce petit 

recul quand on a sur la conscience 

des reculs comme ceux de Charleroi 

à la Marne, 11 est alors excessif de 

taire fusiller des soldats qui, ayant 

sauvé la France et l'honneur, en re-

montant de la Marne à l'Aisne, ont 

pu, surpris une nuit, se replier de 

l'a m 50 en profondeur sur un front 

de 700 km. 

Oui, mais alors, les auteurs qui ont 

rendu cette terrible sentance ne se-

ront-ils pas connus afin que leurs 

noms soient livrés à la malédiction 

des veuves et des orphelins de ces six 

victimes. 

Un de nos lecteurs nous adresse 

l'entrefilet suivant : 

Elections sénatoriales. — Dans 

un de ses derniers numéros "Sista-

ron-Journal" posait cette question : 

« Dans le cas où M. Honnorat se-

« rait invalidé, resterait-il député ou 

« redeviendrait-il simple citoyen com-

« me vous et moi ? » 

Permettez à un de vos lecteurs de 

répondre à cette question : 

M Honnorat n'a pas donné sa jj, 

mission de député. Il ne la dom
etl 

qu'après la validation de son élection 

si cette validation a lieu. 

Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'i 

est invalidé, il est et reste député, ^ 

c'est comme d puté qu'il se p!é
isi

. 

tera de nouveau devant le corps él«. 

toral sénatorial. S'il est élu, il don. 

nera an'ôs validation, sa démission 

de député. S'il est battu, il n'en cot. 

servera pas moins son stège de $ 

puté : Il ne redeviendra donc pu 

simple citoyen comme voua et moi, 

Un de vos lectwt, 

Cercle de la Fraternité. -{ 

l'occasion dudimanche des 'Brandon' 

le Cercle de la Fraternité offre un hl 

à ses membres, à leurs familles et iit 

vités, qui aura lieu dans la grande 

salle du Cercle le dimanche 13 février. 

•«5 Jfr 

Un beau geste. — La commis-

sion de l'Amicale des mutilés de l'ar-

rondissement de Sisteron adresse sa 

plus vifs remerciements à M. Locatif 

charbonnier, qui a spontanément o 

fert à l'Amicale une charretée de bo 

de 1500 k. environ afin d'être répai-| 

tie parmi les plus nécessiteux, E 

réitérant ses remerciements lam| 

mission fera le nécessaire afin qu 

bois soit distribué de suite. 

Ça baisse. — Nous cornu» 

çons à nous apercevoir qu 'il y i 

enfla baisse, mais toutefois à condt 

t ! on qu'elle se maintienne. 

Elle a été constaté samedi dernier 

sur le marché, les œufs ont sut* 

une baisse assez accentuée puisai! 

le matin ils se vendaient de 6 fraDti 

à 6 fr. 50 la douzaine et que ven 

11 heures, ils ne valaient pms q» 

4 francs a 4 fr. 50. 

Souhaitons que la même 

répercute dans la boucherie, 

les bestiaux ont également subit u 

baisse. 

Carnaval. — Nous sommes ei| 

pleine période de Carnaval, maif 

hélas, nous sommes forcés de mette 

en parallèle la p°rii,de présente avei 

celle d'avant guerre pour constate 

que la même frénésie et le menu 

entrain ont d'minués de beauMUfi 

néanmoins constatons que Carnaral 

n'est pas mort et que les bals f 
sont donnés ce soir et demain àf& 

dorado et au CasiuJ seront assid* 

ment suivis ainsi que celui qui ̂  

lieu le mardi-gras et qui sera le* 

de la périod? carnavalesque. 

Crédit à l'Epargne. -

un gagnant 1 au tirage du 25 janvier; 

le numéro 288.221, tarif 2, est sort 

remboursable à 500 fr. à M. Coft* 

bon Maxime, peintre à Sisteron. 

< fr 
Chiffre d'affaires. - Les conte 

buables sont informés que la f 
ception du chiffre d'affaires aurais 

à la mairie les jours suivants : 

Mercredi 9 février, lettres A a 

Jeudi 10, lettres G à P ; 

Vendredi 11, lettres Q à la fin- . 

Syndicat du bâtiment'j 
Samedi 5 courant à 8 heures du 

réunion générale. Questions 

(Compte rendu de fin "'m® 
remise des cartes pour 1921-) 

Le Seorftair»' 
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^vis. — Les personnes qui ont 

à l'emprunt 6 C/o 1930 dans 

caisses publiques et auxquelles 

ité remis un récépissé sont 

g à retirer leurs certificats 

Avis,?,'— Un concours pour l'ad-

jnjgjiion au Surnumérariat des Contri-

butions- Indirectes, aura lieu le 

jl avril 1921 à la direction, 5, boul-

Ta
rd Soustre à Digne. 

Les candidats devront se faire 

inscrire avant le 5 mars et au 

produire les pièces réglementaires 

plus tard le 15 mars. Pour tous 

renseignements B'adresser au Rece-

veur lucal. 

M<, fr 

Avis aux agriculteurs. — 

Une quinzaine de travailleurs russes 

demandent a être employés dans 'es 

Basses-Alpes, au titre civil, çomme 

ouvriers ordinaires. Les frais de 

voyages à \/i tarif de Marseille chez 

l'employeur sont à la charge de celui-

ci. Adresser les demandes au Direc-

teur de<? services agricoles à Digne. 

•«3 fr 

En vente à la librairie, papeterie, 
imprimerie P. Lieutier, 26, rue, 
Droite, Sistemu : Agendas de 
bureaux et de poche, calendriers 1921, 
M Prisons, par J. Caillaux, ancien 
ministre. 

Foire. — Lundi prochain aura 

lieu dans notre ville la Foire de 

Carnaval. 

Lavande. — Il e6t rappelé que 

la foire des distilateurs et produc-

teurs d'essence aura lieu le 12 fé-

vrier à Digne. 

D28 conférences seront faites aux 

membres du syndicat des producteurs 

de lavande par des Chimistes et des 

spécialistes.' 

Eldorado-Théâtre. — Ce soir 

»wa lieu dans cet établissement le 

3' bal masqué de la saison. Demain 

dimanche soir également bal marqué. 

La érection annonce une bataille de 

Wnfetti. Un réveillon monstre suivra 

«véglione auquel tous les assistants 

pendront part. 

Prix d'entrée : 2 francs, entrée 

gratuite pour les dames. 

Demain en matinée à 2 heures, 
s«nce cinématographique. 

ÉTAT-CIVIL 
du 29 Janvier au 4 février 1921 

NAISSANCES 

J
ean Elie Orner, à l'Adrech, . 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Néant, 

DÉCÈS 

«telon Frédéric, 60 ans, me du Glissoir. 

Entretien du linge, travail soigné, 

prix modéré. 

Vu la baisse, diminution générale 

des prix. 

Avis M. André PICHON in-

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

taller à Sisteron et qu'il peut entre-

prendre tous travaux en ciment ar-

mé, fosse aseptique, lavoir portatif, 

cuve, maçonnerie et façade Pour 

tous renseignement * s'adresser à la 

chapellerie Clément, rue Droite. 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

CHAUSSURES. — Vu le grand 

succès de la vente du 24 janvier, le 

hallage de chaussures de la Place 

"Horloge, informe le public qu'une 

Me vente aura lieu tous les sa-

^etj'ôupâ de foire jusqu'à Pâque*. 

Tous les samedis grand arrivage de 

Cassures. Dans l'intérêt de tous 

f'on se le dise. 

Avis.— Mme Elise PETIT, rê-

veuse a l'honneur d'informer sa 

Creuse clientèle qu'elle ouvre à 

jj°uveau son atelier de repassage situé 

"'««e Droite, V étage. 

Touristes le Nouvel Agenda PL M 

vous servira avant, pendant et après 

vos voyages. Original de forme, pra-

tiqup, ingénieux, documenté, écrit 

avec 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. 

Etude de M" Aimé Bertrand 

huissier à Sisteron (B.-A.) 

Le lundi 7 février mil neuf-cent 

vingt-un, jour de foire à Sisteron, à 

dix heures du malin, sur la Place 

du Tivoli : 

VENTE 
VOLONTAIRE 

aux Enchères Publiquês 
de 5 lits en bois de noyer avec 

sommiers et matelats ; 1 ta-

- ble à toilette ; 1 table de huit 

1 table de<cuisine ; 1 commo-

de ; 1 bureau ; 1 buffet ; 1 

horloge ; 2 poêles avec tu-

yaux ; 4 banquettes ; 1 table 

noyer , 4 bennes ; 1 placard, 

couvertures, etc„ etc. 

10 p. ojo en sus du prix pour frais. 

Sisteron le 29 janvier 1921 

signé :A. BERTRAND. 

Malades Désespérés 

âui soutirez du Fol (Jaunisse, Calculosa, Hémoroldes)-
e l'Intestin (Constipation ou diarrhée; rebelle, Eus 

tér tes, Douleurs abdominales), du Cœur et de 
Vaisseaux (Palpitations, Paralysies, Etoufl'ements' 
Varices, Artério-Sclérose), des Os (Rachitisme' 
Scoliose, Déformations vertébrales, Fistules suppu-
rantes), des Nerfs (Agitation, Surmenage, Neuras-
thénie, Migraine, Névralgies), de la l'eau (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, 
Phosphaturiques, Déminéralisés, Rhumati-
sants, Jeunes fiiies à formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénérez 
votre sang altéré et impropre à la samé 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 ouiilerée à café de 
Minéroiase crée du sang de bonne quaiité, 
apte à ia vie, comme le montre les faits suivants: 
Mme Depré-Herbaut, 16, rue Cavet à 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. » Mme Jeanne Julié, à Bous-
cayrac, par Lacabarède (Tarn), fut guérie par cinq 
bouteilles de Minéroiase, de douleurs névralgiques 
siégeant à la tête, 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 1» suite d'une grippe à rechutes 
tellement graves qu'elle avait du abandonner son 
métier : elle fut gérie par quatre bouteilles de Miné-
roiase Dupeyroux. 

Ce produit est is moins cher des fortifiants, 
car la bouteille, suffisante pour une cure de un ou 
denx mois suivant l'âge, est envoyée, franco poste, 
contre 11 fr.en mandat-carte, par leDr Dupeyroux, 
5, Square de Messine, Paris. 11 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 
11b.. et de 14 h. à 17 heures. 

L'Imprlmeur-Gérant : Pascal LiEUTIEft 

SENSATiONNEl 
Exceptionnellement la MAROQUINERIE 

SIMILI envoie à titre de réclame : un super-

be portefeuille 4 poches, un élégant sac à 

main pour dame, un stylo système .riche, un 

idéal porte-monnaie sans couture,, un porte-

cartes 2 poches, une élégante broche bijou 

porte-bonheur. Les sept pièces réunies contre 

remboursement de 12 fr, Ecrire ALBRAND 

Emile, rue des Dominicaines, 25 Marseille. 

Conseil Médical 

Le catarrhe bronchique se développe après 

plusieurs bronchites. Il est caractérisé par 

l'évacuation de liquide incolore, filant, trans. 

parent, écumeux en partie, semblable au 

blanc d'oeuf délaye dans l'eau avec ou sans 

crachats épais, rarement colorés, expectora-

tion et crises d'étouffement intermittentes, 

accès soir et matin. Comme pour l'asthme 

et l'emphysème, uu seul remède calme ins-

tantanément et guérit progressivement : c'est 

la Poudre Louis Legras, qui a obtenu la 

plus haute récompence à PExpositionjUuiver-

selle 1900, Une boite est expédiée contre man-

dat de 2 fr 95 (impôt compris), adressé à 

Lruis Legras, 139. Bd. Magenta, à Paris. 

BONNE LETTRE - BONS CONSEILS 
C'est une bonne lettre que nous envoie 

M. P. Toucanne. Elle rendra service aux 
personnes qui setrouventdans lemêmecas. 
Il nous écrit, le 20 Août 1920, de Bujabeuf 
(Hante-Vienne) : ce Je suis heureux dé vous 
« remercier. J'étais torturé par des dou-
« leurs dans les reins et les jambes et de 
n nombreux malaises. Cela durait depuis 
« des années. J'en étais arrivé à ne pou-
« voir marcher sans ■ l'aide de bâtons. 
« Après une cure de Pilules Foster, mes 
« douleurs ont disparu, mon état s'est 
« amélioré. J'ai repris mes habitudes et 
« mon travail. » (Signature légalisée). 

Les Pilules Foster dissipent les maux 
de reins et les malaises dus à un excès 
d'acide urique. Elles préviennent : rhuma-
tisme, sciatique, goutte, gravelle, coliques 
néphrétiques. Elles sont le remède réputé 
de ces affections, des troubles urinaires et 
de l'hydropisie (gonflement des chevilles). 

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

BABAZ JOSEPH 
PRIMEURS 33T FRUITS 

S9
3
 RTJB 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 1"> qualité. — Gruyère de montagne tout gras, — 
Beblochons fromage de Savoie tout crème. — St-Marcelin. — Noix de 
l'Isère. — FiRUës de Bougie. — Dattes de Biskra — Oranges d'Espagne 
— Pommes Rainettes 1er choix — Pommes de table (communes) — 
Poires — Châtaignes de trois qualités — Marrons (Oo^bales) Olives 
no'res, — Œufs frais. — Savon. — Végétaline. — lentil'es. — Fiz. — 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. 

■ ■ ERMIE 
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 Heruieux l'ayant'essayé ; 

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

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

SUZAN. 103, rue de la République, «Souffrant depuis io ans d'une 

Aubagne, B-du-R. hernie guérie en double hernie s'aggravant journelle-

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. 

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 n 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 U 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. 

SISTERON, lundi, 7 février de 11 h. à 15 h. au Touring-Hôtel pr's la gare. 
PERTUI vendredi 11 février, Hôtel du Cours. 
DIGNE, samedi 12 février, jusqu'à 2. h, Hôtel du Grand Paris. 
MANOSQUE Jeudi 24 février, Hôtel de Versailles. 
FORCALQUIER, vendredi 25 février, de 11 h. à 15 h. Hôtel Lardeyrel. 
APT . Samedi 26 février. Hôtel du Louvre, 
MARSEILLE tous les autres jours, à L'INSTITUT, 24. boulevard de la Madeleine 

, CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS FAR CORRESPONDANCE 

UARliTON, gpéclallste-lieriilaire 
84, Boulevard de la Madeleine, Marseille 

© VILLE DE SISTERON



AUTOMOBILES — CYCLES — MOTOCYCLETTES 

VE N T E ECHANGE 

UILE» ESSENCE. STOCK. MICHELIN 

LOCA1WN V AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

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

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOXTX DBS ALPB8 

LiOUlS BELlLiE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASÎM PARpES Dl MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie es écrins .. 

Articles pour, fumeurs ~ Or et Argent 
oux sur commande - Maroquinerie de îuxe 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — ÏÏLéwi 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et_sur ORDONNANCES 

■ I 

FeuiexsurvotTeSaMér 

Ayez toujours] 
un Flacon 

d'Alcool de Menthe 
de 

ÏMauxdeTête 
I de CœU r,d EstomaC.Cest aussi le 

Wentifriceiefiusêœnomique. 

[Son uaage quotidien préserve de la 
Grippe et des Épidémies, 

REFUSER LES IMITATIONS 

1ESPAMES pour Douleurs», 
Irrégularités? Suppressions ou tout 

RETARD DES EPOQUES 
adressez-vous de préférence à an pharmacien qui 
vous indiquera un -produit sérieux et efficace. 

(Écrire en confiance LACROIX ph"'-spécialistc, 
Lille (Mor;!), qui vous enverra tous rcnscignemenls. 

PSiKîesPûlES 
tous les Jours 

MÊME PAR LES PLUS, 
grands froids del'hlrn 

2.500 ŒUFS 
par an pour 10 poulis 

Demandez GRATIS et FRANCO 
Wri+îr*o donnant les movenj 
""U1,e certains fraïnl 

. résultat garanti et à'eoiterBlulw 
de gucrir toutes les maladies iït:wM 

Bcr.COHPTOIR D'AVICULTUn£. PfiMIM 

NOUVEAUTÉS ! 
Demandez chez tous les Libraires | 

1* La colle blanche supérieure 

" FIXOL " 
A fuit <n i grandeun de flami 

0 fr. 65 et 1 Ir. 90 

La meilleure dei colles aotuelt** 
• • POUR TOUS PSAGES 

ïSTI 
L'J 

*> L'encrier breTeté S. G. D.O. 
■Illlllll il llTtea eoaltul 

Le "PLENUM 
St. rtmpllt une fois par anj 

4 Modèles - 1 ir. 95 a 14 Ir. 

Le pins 
o tnorlors 

économique et le ploi perlait dw 

irlere aotneUeneat en vinii. ' ' J 

HACHETTE & C". ÉDITEURS J 

Imprime rii 
Paoeterie Librairie 

MAROQUINERIE 

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

Cahiers scolaires 4<La Cigale" papier de choix — Encres — Papier à lettre fantai^ 

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

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

artificielles, Articles de Bazar, Poupées, Jouets 

IA cirant, 
Vu pour 1» Jégalisatlott <k U sîfDatur«/ci-ontr«, •« M*^' 

© VILLE DE SISTERON


