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P4YABUC 0AVANC* 

Hait francs par an 

ÉTRANGER, la port an sut 

line propagande originale 

pour l'Emprunt de la Paix 

Je ne sais rien de plus intéressant 

que de partir en tournée de propa-

gande pour l'emprunt. 

Pour cela, inutile de faire de 

grands préparatifs d '>ffiche8, de bro-

chures de propagande, de tracts, d'i-

mages, etc.. parce que le bon public 

h nos campagnes a tant et tant vu 

d'affiches depuis la guerre, qu'il ne 

prend plus la peine de les lira. Il est 

inutile au^si d'aller, en quelque coin 

ensoleillé, préparer un discours com-

me le Sous Préfet d'Alphonse Dau-

det. Les plus beaux discours ne réus-

sirent guère auprès des campagnards. 

Ils vous prendraient vite pour un 

député en tournée électorale et vous 

veriez alors, au clignement malin de 

leurs yeux, à quoi auraient servi 

toutes vos belles sollicitations ! Mais 

il y a une propagande réellement 

pratique : c'est la propagande indi-

viduelle, foyer par foyer, maison par 

maii on bas de laine par bas de laine. 

Sans même une serviette sous le 

bras, un simple carnet de reçus dans 

sa poche et le barême indispensable 

il faut venir trouver le paysan autour 

de son fsu, dans son étable, au 

champ même et, autant que possible 

quand il est seul, loin de son épouse... 

C'est que i our ces sortes d'affaires, 

's paysan demaadepar dessus tout le 

se:ret absolu. Voila la raison capitale 

pour laquelle il ne faut pas hésiter 

fopagan listes ^es campagnes, à ve-

nir trouver le paysan chez lui car de 

lui-mém ; il se résoudrait trop diffici-

lement à se présenter au gaichet des 

caisses publiques et tel bas de laine 

rebondissant risquerait de ne se point 
vider en temps utile. 

Mais une fois elï présence du sous-

cripteur éventuel, est-il nécessaire de 

'l'expliquer minutieusement lesavan-

'ages intéressant de l'emprunt ? Non, 

le paysan depuis la guerre surtout, 

lit les journaux beaucoup plus qu au-

trefois, et se trouve par eux bien 

'enseigné sur les avantages directs 

fa l'emprunt national. Cependant il 

'*ut se tenir prêt à la riposte. Inva-

riablement il faut subir l'assaut des 

faux questions toujours les mêmes : 

* Et si j'ai un besoin urgent de re-

prendre mon argent, dira le paysan 

°i&l informé des négociations en bour-
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Pour les grandes annoncés et les an-

non es répétées on traite de gré à gré 

se ?» « Et si tout vient à être per-

du ? » reorendra-t-il, lorsque vous 

l'aurez rassuré une première fois. Ce 

aéra le dernier mot, et comme il vous 

sera facile de donner des références 

pour ce débiteur dont vous êtes le 

porte-parole, vous pouvez prendre 

votre carnet et étaler vos barèmes, 

le bas de laine va s'ouvrir généreuse-

ment 1 

Truc, instituteur, 

directeur du cinéma scolaire 

à Bayons (Basses-Alpes). 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 

Instruction du ao février 1920 rela-
tive à la délivrance de titres d'allora-

tion provisoire d'attente, aux Veuves 
et Orphelins titulaires d'une pension 

délivrée sous le régime de la loi de 
1831. 

Toute veuve ou tour, orphelin titu-

laire d'une pension délivrée sous le 

régime de la loi de 1831 sur demande 

adressée par lui au Sous-Intenda.it 

Militaire chargé lu service des pen-

sions dans le département pourra ob-

tenir l'échange d'allocation provisoire 

d'attente, les intéressés devront join-

dre à l'appui de leur demande : 1" 

Leur titre do pension, après en avoir 

s'ils le désirent perçu lss arrérages 

échus : 2" un certifient délivré par 

l'autorité préfectorale et attestant leur 

non inscription sur les listes de l'al-

lucation aux petits retraités de l'Etat 

ou leur radiation des dites lîst Q s. 

3° Soit une 1 ttestation signée d'eux 

mentionnant qu'ils ne peuvent pas 

prétendre à des majoration ï pour en-

jj fants, soit un certificat délivré par le 

maire de la commune de leur domi-

cileou de leur résidence attestant l'exis-

tance d :S enfants et la date de l'éta-

blissament de ce certificat et faisant 

connaître les noms, prénoms, date de 

naissance et la filiation des enfants. 

Journal Officiel du 28 février 1920. 

Le président de l'Amicale, 

Colomb. 

Suites de bronchite* 
Les bronchites récidivent chaque année aux 

mêmes époques et finissent par prendre la 
forme chronique et catarrhale, on toosse, on 

crache sans cesse et la congestion des voix 

respiratoires produit l'essoufflement, et l'op-

pression Il faut dans ce cas employer la pou-

dre Louis Legras ; la toux l'expectoration 

exagérée, l'oppression céderont rapidement à 

l'emploi de ce merveilleux remède qui a obte-

nu la plus haute récompense à l'Exposition 

Universelle de 1901). Une botte est expédiée 

contra mandat de 2fr. 80 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras 139, Bd Magenta à 

Paris. 

HUENT CQIIilTIF 

Le Comité d'honneur et le Comité d'action 

du Monument commémoratif se sont réunis 

mercredi dans l'une des salles de la mairie. 

Au début de la séance, il est donné lecture 

du procès verbal de la dernière réunion de 

la Commission technique. Celle ci choisie 

parmi les personnes que leurs connaissances 

et leur compétence avaient désignées au choix 

du Comité, demande à ce dernier de se pro-

noncer sur différents points dont la solution 

est indispensable à la continuation des études 

préalables à l'exécution du monument. 

Après un exoo'sé documenté la Commission 

technique émet l'avis qu'elle croit sage de 

renoncer fi la mise au concours d'un projet 

de monument en raison du caractère onéreux 

que présenterait pareille façon de procéder. 

Elle propose de demander à M. Botinelly, 

lauréat des Beaux Arts, qui lui paraît offrir 

toutes les garanties désirables, l'étude et l'ex-

écution d'une maquette qui serait soumise 

ultérieurement à l'appréciation du Comité. 

Dans le but de guider le statuaire dans sa 

conception artistique et pour que le monu-

ment s'harmonise avec le cadre qui- lui est 

destiné, la Commission demande que le Co-

mité lui désigne l'emplacement sur lequel il 

désire le voir ériger. 

La question des inscriptions à graver sur 

le piédestal est également posée. 

Le Comité adopte l'avis de la Commission 

technique en ce qui concerne un concours 

entre différents artistes. 

tl est ensuite invité à délibérer sur la 

question de l'emplacement et après de nom-

breux échanges de vues il fixe son choix par 

vote, sur l'angle sud du champ de foire, face 

à la fontaine du Cours Paul Arène. L'agen-

cement de cet avancement de terrain sera 

confié à l'artiste dont l'œuvre commémorera 

l'héroïsme des Sisteronnais. En surélévation 

de la route, isolé de toutes les grandes mas-

ses dps tours et des maisons, cet emplacement 

exposé aux regards de tous ceux qui traver-

seront Sisteron, se prêtera de façon merveil-

leuse à la mise en valeur du monument. 

L'examen approfondi de la question des 

inscriptions à graver sur le piédestal amène 

le Comité à sauvegarder le caractère symbo-

lique et anonyme nui sied à une pareille ma-

nifestation de la reconnaissance patriotique. 

La gloire qui auréole le nom de ceux qui 

ont donné généreusement leur vie au cours 

de la grande Guerre n'en sera nullement di-

minuée, ni pour ceux qui les pleurent, ni 

P"ur ceux qui les ont connus. Leur souvenir 

sera transmis à l'admiration des générations 

futures par le ciseau de M. Botinelly, sta-

tuaire de talent qui mettra tout son cœur de 

bas alpin et apportera, nous en sommes cer-

tains, tout son génie à la conception et à la 

mise en valeur de l'œuvre sacrée. qui lui est 

confiée, 

Le Comité lui fait crédit de confiance, es-

pérons qu'il la justifiera le jour où il sou-

mettra à son appréciation, la maquette qui 

lui a été demandée. 

Nota - Le Comité croit devoir rappeler que les 

noms des militaires tués, disparus ou décédés 

pendant la guerre seront gravés sur une pla-

que qui sera placée dans l'une des salles de 

la mairie. 

Appel à la population 

Sisterormaise 

Demain dimanche ;\ 21 heures, 

l' arche stre Dou Boumas donne un bal 

masqué. 

Devant le succès de ces musiciens, 

succès connu à 100 lieues à la ronde, 

nous donnons, avec autorisation d'in-

sérer le? attestations suivantes : 

Haute rue Droite, mars 30. — Ayant 

beaucoup souffert de maux d'estomac 

et perdant l'appétit, j'essayais tous les 

remèdes possibles, mais ne trouvais 

rien qui me guérisse. Vidée me vint 

de faire une polka de la Fanfare dou 

Boumas. Dès lors j'eus un appétit fé-

roce et ne put me rassasier. — Ga-

zille II. Club des Inquiets. 

Rue Saunerie, mars 20. — Que 

faire contre mon état chéiif et frêle ? 

en vain je cherchais... Quelle sur-

prise au moment du carnaval de sa-

vourer la célèbre valse Straouss de'Ja 

musique dou Boumas qui me rendit 

toute ma vigueur et mon élasticité. 

— Mildofa, Club des Inquiets. 

Haute Place, mars 20. — Etant 

faible, de constitution j'étais obligid'a-

bandonner mon sport favori : li. plon-

gée ! cherchant un remède je trouvais 

la mazurka Crinqueyfala qui contribua 

à tous mes succès. — Mondé, inquiet. 

Basse rue Droite. — Mes courbatures 

fébrVes furent combattues sans succès 

par mes potions, mais c'est dans la 

célèbre valse Straouss. que j'ai retrouvé 

la guérison, — Jojo, inquiet. 

Coste-Barianne, mars 80, — Souf-

frant de crise nerveuse, j'ai retrouvé 

du calme qu'en caressant la scottisch 

dou Boumas. — Fifiscot, inquiet. 

Basse-Plac v. — Qui m'a sorti de 

ma léthargie si ce n'est la fanfare dou 

Boumas. — Boubou, très inquiet. 

Bahu d'Aix. — Anémié par trop 

d'études, je guérissais soudain en exé-

cutant les danses du sextuor dou Bou-

mas. — Dédé, détaché du Club des 
{ inquiets b. Aix. 

f Au Caire, mars 20. — Exilé dans mon 

site pittoresque, l'écho m'apporte enco-

] re le son troublant de l'orchestre du 
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Boumas. — Loulou, détaché des in-

quiets pour propagande à la R.otte-

du- Caire. 

A l'Horloge. — Fatiguée par tous 

les dansings et les gestes bizarres des 

hommes, je me réfugiais paisiblement 

dans ma loge Un vertige me prit en 

allant exécuter le célèbre quadrille 

Gazille de l'orchestre dou Boumes. 

Depuis j'ai retrouvé toutes les grâces 

qui font mon succès auprès du sexe 

fort. — Mlle Ernjsta Pepino du 

Da ising de l'Horloge, inquiète. 

Avec toutes ces attestations qui 

témoignent du succès toujours crois-

sant de la " Fanfare dou Boumas " 

le Club des Inquiets adresse, dans un 

" but absolument désintéressé, un ap-

pel a la population sisteronnaise pour 

qu'elle vienne savourer le son de cette 

harmonie. 
Pour toi Crin-Crin et ta clique nos 

reconnaissants et respectueux bravos. 

Le Club des Inqutets, 

.*• 
INQUIETS ! — A l'is?ue de cette 

soirée tous les membres inquiets et 

rénaïrés participeront en tenue au 

dernier bal masqué de l'année. Objet : 

fête d'un membre inquiet. Jojo, 

Et voui I Et voui ! C'est demain dimanche 

(San-Clément dit zoualté) que U Fanfare 

dou lioumat donne au Castro son bal popu-

laire à 2b sous, masqué et travesti, à grand 

orchestre. 
L'appoint est de rigueur. Cette société 

n'ayant jamais eu le mal au cœur, ne rend 

jamais rien. Le change ne sera pas iait même 

en apportant les 30 sous en papier. 

Dans le dernier numéro du Sistf.ron Jour-

nal il a été annoncé que toute personne paie-

ra l 'entrée. Aujourd'hui la situation est 

changée. Le Maire dou Boumas ayant reçu 

avant hier de son parra n d'Amérique une 

lettre chargée en chèques, il a été décidé à 

l 'unanimité du Conseil : Que l'entrée au par-

terre serait gratuite pour les dames masquées 

ou travesties. 

Voici in-tenso le programme : 

Dimanche 21 mars a S heures du matin, 

Salves d'artillerie par 48 pets de Nones. 

A 11 h. 

Réception de la musiquette de Négattières et 

de la Chorale de Pierre Avons. 

A 11 h. 30. 

Pinard d'honneur au Café de France, im-

médiatement aprèj, déjeuner pour ceux qui 

ont la fièvre galavarde, 
de 13 à 15 h. 

Grand CORSO CARNAVALESQUE par la 

troupe du Cirque Spinelli. Les sociitaires des 

« Inquiets » feront gagner à la gaule des so-

phis du Jabron. Les « Cacambronls » feront 

leur deuxième sortie triomphante. 

à 16 heures 

GRAND CONCERT à COUESTA-BARIANE 

Programme inédit 

Le Taphanary, pas à redoublé. par Henri 
Général Caracou. 

Valse des Anbounigous Emile Zièré. 

Polka des Pieds plats Fabiéno. 

Amou toujou lès Fayos (mélodie 

ai'ec salo de Mène) Crin-Crin, 

La Boumiane (ouverture) Patarron. 

A 21 h. 30 

Ouverture du Bal au Casino. 

A 24 heures. — 4 grands prix seront offerts 

aux meilleurs et aux plus forts danseurs : 

1* prix : Une fricasse accompegnée de trois 

sauts de boudins de la maison Gazille Chariot. 

2» pr<x : Une boite bonbons parfumés à la 

cire de blé de la maison Masse. 

3e prix : Une fouasse aux anchois de Cham-

brancon de la maison Dophe. 

4* prix : Un costume poisson barbeau, tout 

neuf, de 'a maison A. Reynaud. 

Les pompiers dou Boumas feront la police 

de la salle de bal. 
1» maire décline toute responsabilité pour 

les accidents pendant toute la durée des fêtes. 

Le président, 

Crin-unn Spinelli. 

LJU Mairé dé l'eindré. 

Emile Zi'èré. 

PoHocristome. — Pour les dames masquées 

il est de rigueur d'avoir les pantalons fermés 

et les bas avec jaretè'es. Les hommes seront 

en caleçon d'ordonnance, ceintures de sauve-

tage et jambierres. 
Pour se préserver de la maladie La dur-

mu Ht Encépha.uopkicifiuie 1 nuf.../bien rire 

bien danser, éviter d'avoir le gosier sec et- à 

3 heures du matin aller faire son nono. 
 *«8V«SH** '-

Chronique Locale 

SISTERON 

Conférence. — Mercredi soir dans une 

salie de la mairie devant le Conseil munici-

pal et le Comité du Monument Commémo-

ratif, M. Sauvaire, sous préfet, a fait une 

conférence sur l'Emprunt. Ecouté avec inté» 

rôt par tout l'auditoire, M. Sauvaire, a en 

quelques mots fait rebsortir les avantagea de 

cet Enprunt et a prié chacun des auditeurs 

de faire dans son entourage de la propa-

gande en sa faveur. 

—o— 

Banquet. — Les Camarades poilus démo-

bilisés appartenant aux anciennes classes, a 

l'assemblée générale de dimanche dernier au 

café Peignon, ont décidé de se réunir en un 

banquet fraternel qui sera servi avec toutes 

les grâces dues aux anciens combattants par 

M. Ricou, l'aimable propriétaire de l'Hôtel-

Guindon, demain dimanche 21 courant à 19 

heures. 1|2. 
La plus franche gaité régnera a ce diner 

suivi de chants et. d'une grande sauterie. 

Les poilus font donc appel aux charmantes 

Sisteronnaiseï pour venir réhausser cette 

fête de leur présence. 
Des piix seront offerts parle Comité aux 

plus gracieuses danseuses. 

Les inscriptions sont reçues au café Peignon 

jusqu'à ce soir a 22 heures. 
Rendez vous apéritif 18 heures, café Pei-

gnon. 

Caisse d'Epargne, —. Voici le résumé 

des opérations effectuées par la Caisse d'E-

pargne de Sisteron pendant l'année 1919, 

Le solde dû aux déposants au 31 décembre 

1918 s'élevait à 2 .297.455 fr. 64. Versements 

effectués par les déposants 754.123 fr. 43. 

Versements reçus par voies de transfert 

9,753 fr. 47. Intérêts alloués aux déposants 

153.683 fr. 97. Total des recettes 3.215.036 f. 

57. — * déduire : Remboursements effec-

tués aux déposants, 274,900 fr. 37 Rembour-

sements effectués par voie de transfert 7.871 f . 

78. — Par suite, le solde dû aux déposants 

a u31décembre 1919, s'élève à 2 .932 258 f. 36 

— En augmentation de 634.802 fr. 72 sur 

les résultats de 1918. 

Le nombre de déposants est passé de 3103 

à 3187 
N. B. — Dans les deux premiers mois de 

1920 le compte dû aux déposants s'est accru 

de 114 723 fr. 63. Depuis le 1' janvier 1920 

il a été délivré 50 nouveaux livrets. 
Le Caissier, SAURY. 

Foire. — Après-demain lundi se tiendra 

dans notre ville la foire de la Passion. 

Casino Cinéma. — Ce soir, à 

8 heures lj2. 

R^Tengard, 4* épisode. Le tremblement 

de Terre, 2 parties. Le Courrier de Washing-

ton. Un complot contre Rlgadin, comique. 

Une visite au Mont Si-Michel, documentaire. 

Le calvaire d'une femme, 3 parties. 

Location au Casino au profit du Monument 

Commémoratif, 

■*€ 

A vendre — Joli mobilier de 

salon, plus glace et pendule, s'a-

dresser à M Peignon, retraité, rue 

Droite. 

Hôtel Guindon. — Ce soir bal. 

Demain dimanche en matinée : bal 

de famille donné dans la salle Bébé 

mise à neuf. 
Venez, vous y tri uverez le 

bien-être. 

A 4 h. thé avec pâtisseries. 

ATELIER DE GOUT DRE 

Mesdames Amolli et Clément 
COUTURIERE3 

Rue de Provence, No 7, 3°" étage 

SISTERON 

En vente . — Chaque semaine à 

la librairie Lieutier 
fleurs naturelles 

grand ^noix d'œillets, de narcisses, 

de giroflées, etc., etc. 

Étude de M' Charles BONTOUX 

Licencié en droit 

Avocat-Avoué près le Tribunal Civil 

de Sisteron 

et de 

M* Pierre BOREL, Chevalier de 

Légion d'Honnneur, mort pour la 

Francs, Notaire à Sisteron 

"VEIVTK 
de 

Biens de Mineurs 

Le Dimanche 25 avril 1930 

à deux heures après midi, par 

devant M* Paul Borel, suppléant 

de M* Pierie Borel, son fils, en 

l'étude de M* Pierre Borel sise à 

Sisteron. 

11 sera procédé à la 

Vente aux Enchères Pnbliqnes 
des immeubles ci-après déssignés, si-

tués sur les territoires des commu-

nes de Sisteron et Entrepierres 

PREMIER LOT 

Une terre labourable avec basti-
don et écurie communs avec M. Louis 

Petit, situé 3 à Sisteron, quartier de 
Soltilhet ou Chantereine, portée au 

phnsous les numéros 479 p., 479 p. 
section A. pour une contsnance de 

35 arei 50 centiares, confrontant du 
levant Jean Lesque, au midi un che-
min, cou.-haut Louis Petit, au nord 

Meyssonnier 

Mise à prix : deux cents francs. 
ci. - 200 francs. 

DEUXIEME LOT 

Une terre labourable située è 

Sisteron, quartier de Chantereine, 
numéro 500 p de la section A, d'u-
ne contenance de 76 ares, 7 centia-
res, confrontant au levant Bernard, 
au midi chemin, au couchant et au 
nord chemin, lieu dit Château d En-

trai! 

Mise à prix : trois cents francs. 

ci 300 francs. 

TROISIEME LOT 

Une terre labourable située à Sis 
teron au Plan de Leydet, numéro 25 p 
de la section B. d'une contenance de 
12 ares 22 centiares, confrontant du 
levant Burdin, du couchant chemin, 
du midi Louis Petit, du nord Bro-
chier en nature de labour et pré. 

Mise à prix : cent cinquante fr. 
ci 150 francs. 

QUATRIEME LOT 

Une terre labourable située à 
Sarrebosc, numéros 941, 946 et 950 
delà section B. d'une contenance de 
24 ares 90 centiares, confrontant du 
levant Maldonnat, du midi un chemin 
au couchant vpuve Lieutier, du nord 
Entrestsangle. Elle comprend deux 
parcelles séparées entre elfes par une 
parcelle appar'euant à la Vve Dép ; ed. 

Mise à prix : trois cents francs. 
ci 300 francs. 

CINQUIEME LOT 

Un bois situé à Sisteron, quar-

tier de Tiilette et Gâche, numéros 
1985p. 1987 p. 1988p. de la section 
B. d'une contenance de 1 hectaie 40 
centiares, confrontant au levant Jean 
au midi Louis Petit, au couchant 
chemin, au nor 1 Sylvestre. 

Mise à prix : Cinquante francs, 
ci... 4 , ... 60 francs 

SIXIEME LOT 

Un labour avec bastidon Tj| 
teron, quartier du Baumas, numk 

1003 p, 1004 p. 1005 p. section \ 
d'une contenance de 12 ares 21

 Ml 

tiares, confrontant du levant Het 
Richaud, au miid la Durance, « 

couchant Roche, dunord MeyssonV 

Mise* prix;: cent frs. 

°> • 100 frai 

SEPTIÈME LOT 

Un bois à Sistercn, quartier! 
Chapasre porté au plan cadastral J 
les numéros 103 p. 'e la section j 
d'une contenance de 1 hectare 17 J 
46 centiares, confrontant du W 

Roche, du mi ii Imbert, du combe 
Richaud, du nord chemin. 

Mise à prix : Cinquante frai 

ci 50 frai 

HUITIÈME LOT 

Une maison située à Sisteroni 
Chapuaie, numéro 261 de la secli; 
G composée de cave, rez de-chaiœ 
deux couloirs, trois pièces au pj 

mier étage, galetas au-dessus, d ' 
frottant du levant la rue, du ra 
Figuière, couchant Veuve Martini 

nord la rue. 

Mise à prix : trois cents frut# 

ci 300 frai 

2' Deux écuries avec grenier 
foin en dessous et même rue, p 
tées au plan sous les numéros 
13, section G, touchant la maison: 

devant et la rue. 

Mise à prix : cent francs, 

ci . . 100 te 

situa; Ces deux Jots, vu leur 
seront exposées en vente 
sur leurs mises & prix : réunieu 
quatre-cents francs, ci . .400! 

NEUVIÈME LOT 

Deux parcelles di terre là 
rables sises à Entrepierres, portt 
au plan cadastral sous le No 129p.: 
la section E d'une contenance dif 
ares, 53 centiares, l'autre portât 
plan sous le numéro 151 p, de iii 
tion E. pour une contenance de 9». 
confrontant : au levant Jouine, E 

Richaud, couchant Imbert, du «( 

Arnaud. 

Mise à prix : cent franc?. 

ci 1O0 fr* 

DIXIEME LOI 

Une terre située à Entrepiwi 

quartier du Baumas, avec oliiif 
confrontant du levant Payan, flW 
di un chemin, couchant Latil, 

nord Cézan. 

Mise à prix : cent francs 

ci 100 W 

Ces immeubles dépendent | 

succe siors indivises de l ierre uf 
bert et de Charlotte-Elha Bois * 
épouse, de leur vivant propriêtatft 

demeurant et domiciliés enseœNf 

Sisteron. 

La vente est poursuivie à la «f 

te de : 1* Mon<ieur Jules CW 

cultivateur à Sisteron, actuelle^ 
employé à Paris ; 2* de Mon* 
Emile Biche, agissant en quai"' 
tuteur ds son fils mineur Hierre 
che lequel vient à la succession 
ses grand'père et grand'mère P", 

présentation de Antonia CbaCJj 

sa mère décédée ; 3* Monsieur 
cel Chabert. employé de conu* 
demeurant et domicilié à Ca* 
ayant tous pour avoué M' wfl 

BONTOUX. 
Elle a été ordonnée par jug* 

du tribunal civil de Sisteron «« 
février mil-neuf-cent vingt. 

Elle aura lieu devant M* Jj 
notaire à ce commis et en s 
de Monsieur Chabert Léon, «°3 

Lie, demeurant et domicilié à ? 
ron. e ubrogé-tuteur ad hoc du m 

ou lui dûment appelé. 
Pour tous renseignements « 

ser à M» Borel notaire à W . 
dépositaire du enhier des on 
ou à M* Bontoux avoué à b »' 

18 m* g 

m 

Sisteron 
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Etude de M" PIERRE BOREL 
Chevalier de la Léuion d'Honneur 

nota : re à Sisteron 
Mort pour la -fc*' ranoe 

Adjudication 
DÉFINITIVE 

en suite de surenchère du 

dixième survente volontaire. 

Fixée au Dimanche 28 Mars 

1920 à 2 heures de l'après midi, à 

Chateauneuf Val Saint Donat, 

dans la salle de la mairie, par le mi-

nistère de M" Paul BOREL, sup-

pléant. 
Des neuf lots d'immenbles situés 

à Chateauneuf - Val-Saint-Do -
nat, avec droits sur des bois à Malle-

fougasse dépendant de la succe 3 eion de 

M. Jean-François-Barbarin, tn 

son vivant propriétaire au dit lieu, 

et sur ablotissemeiit en un seul !ot 

savoir : 
1* Propriété appelée Jaa-Créma de 

1 hectare 95 arcs 32 centiares. 
2° Terre et amandiers aux Corbons 

de 1 hectare 30 ar> s 50 centiares 

8* Bergerie et propriété à Peygriê 

de 1 hectares 4 ares 14 centiares. 

4° Terre appelée Les Proventa de 
I nectar, s 27 ares 16 centiares. 

5«Un pré aux Battc/iiôrea de 18 ares 

62 centiares. 

6° Un pré auxZ3»ucWôre8 de 18 ares 

et un labour au même quartier de 

II ares 94 centiares. 
7* Uu pré et labour à Trarerstères 

de 42 ares 33 centiares. 

8» Une terre vague aux Marines 

de 7 ares 52 centiares. 

9e Deux parcelles aux Chabrièrea, 

l'une de 5o ares 37 centiares, l'autre 

de 6 ares 66 centiares avec droit in-

divis aux bois Grompa à Mallefougas-

86. 

Mise à prixen bloc 13.117fr 50 

Pour renseignements s'adresser à 

M' BOREL notaire. 

Etude de Me Pierre BOKËL 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

notaire à Sisteron 
Mort pour 1 o IF^r [ 

A VENDRE 
DE) QBE -A. GRH 

1* Une terre htourîble à Sisteron 
quartier de Chaterusse Saint-Fierro 
de 21 ares 50. cent N° 538 section C. 

2* Une terre labourable quartier de 
Fontvieillc d'environ 30 ares, à Siste-
ron. 

3* Une terre à Entrepierre, quartier 
de la Colette No 39t, 395 section E. 
de 30 ares 68 centiares. 

Appartenant à M Louis Petit 
a Paris. 

Pour traiter s'adresser à M* Paul 
BOREL suppléant. 

P. Borel. 

Etude de M" Poubaid 

notaire à Sisteron 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M' Roubaud, 

noiaire a iSu teron <!le o; ze mars mil-

neuf-cent-vingt, "les consorts Mar-

gueron ont vendu moyennant un 

prix fixé dans l'acte, a M. Put Eugène 

demeurant a Sisteron, le fonds ;de 

commerce de Café connu sous le nom 

de Café Moderne exploité par Mar'amé 

Chastan Veuve Margueron à Pister^n, 

rue Saunerie dans un immeuble ap-

partenant à M. Ch irles Gueyrard. 

Jouissance immédiate. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites à peine de foiclusion dans 

les dix joi rs de ln présente insertion 

en l'étude de M* Roubaud. notiire. 

Pour extrait : 

ROUBAUD. 

REPRESENTANTS 
HUILERIE-SAVONNERIE impor-

tante demande dans chaque région un 

REPRÉSENTANT SERIEUX 
pour la vente de ses 

UdiloC comestic 'e8 Ie qualité 
nUiluS de table douces sans gcût 

SAVONS de Marseille garantis 

72 C(0 

Livraisons rapides et irréprocha-
bles. GRAS, 70 Rue Paradis, 70 

Marseille 

A VENDRE 
DE GRÉ A. GRÉ 
Une maison composée de deux 

chambres assez vastes, rue de l'Evéché 

Pour renseignements s'adresser à 

M. Maldonnat Henri, à la Coste. 

LESSIVE PHENIX 
Paquets de 1 k£ Okg 500, 0 kg 250 

La LE S S i V E PHENIX 

oontient tout ce qu'il faut pour 

bien lavttr et lessiver le linge 

sann savon et sans rien ajouter. 

L'iraprimmir Gérant: Pascal LIEUTIER 

CYCLES ET MOTOS 
Accessoire^ Outillage, Pièces détachées 

PWUS - CHAMBRES A AIR - ROYAUX 

Charles péraad 
!2"7, RUB DROITE, SISTERON 

VENTE- ACHAT-ECHANGE - REPARATIONS 

mprunt National 
1920 

K o/ ^Intérêts 
^3 foj nets de tous Impôts 

garantis contre toute réduction. 

de Bénéfice 
3| J assurés au moment du 

OJ remboursement qui 
commencera dès la 
première année. 

Tels sont les avantages de l'Emprunt de h Paix. 
Dans votre intérêt bien entendu : 

Souscrivez 
Les Souscriptions sont reçues partout : * 

C AISSE CENTRALE du TRÉSOR (Pavillon de Flore); TRÉSORERIES 

GÉNÉRALES; RECETTES des FINANCES; PERCEPTIONS; 

SUREAUX de l'ENREGISTREMENT ; BUREAUX de POSTE; 

BAISSE des DÉPÔT * et CONSIGNATIONS; BANQUE de FRANCE; 

BANQUE ae ^ALGÉRIE; RECETTE MUNICIPALE de la VILLE 
i PARIS; CAISSES d'ÉPARGNE; BANQUES. ÉTABLISSEMENTS 

le CRÉDIT; AGENTS de CHANGE; NOTAI S ES. elc. 

AUX GALERIES S1STE BORNAI SES 

Raoul COIiOMB 

Traverse de la Place, SISTERON 

MAISON 

Nouveautés 

OONFIANOE 

Lainages Soieries 

Toiles et tissus 
Lingerie Bonneterie 

Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

VETEMENTS SUR MESURE 

(Grand choix de Complets pour Démobilisés) 

M. Raoul Colomb mobilisé pendant la durée de la guerre, reprenant 

définitivement la direction des Galeries Sisteronnaises remercie sa 

olientèle de l'avoir toujours honoré de sa confiance et l'informe qu'il fera 

comme par le passé tous ses efforts pour la contenter en lui offrant le 

choix le plus complet de ses marchandises aux prix les plus modérés. 

Meubles en tous genres et de tous styles 

E Ancienne Maison V. COLOMB 

Fondée en 1850 
T 

POSE * 

DE RIDEAUX 

ET TAPTS 

SOMMIERS 

ErnïJe pellesrïn 
Successeur de Georges BIEBO 

26, Rue Saunerie: 26 

SISTERON 

FAUTEUILS 

et 

CANAPÉS 

REPARATIONS 

Manufacture de Chaussures de Romans A. Gaiily 
Succursale de SISTERON, 28, Rue Droite 

La Maison A. Gaiily de Romans, a l'honneur d'informer le public 
qu'à partir du l r Jamier elle ouvre une succursale à Sinon, rue Droite, 
No 28, pour la mise en vente des produits de sa manufacture : Chaussures 
de luxe et de travail pour b/.mmes, dames et enfants, mesure, confection, 
réparations La Maison A Gaiily a obtenu à toutes les expositions les plus 
hautes récompenses pour la pré] >aration et la qualité de st-s cuirs, et Une 
rercaate iiiccntesuble peur l'élégaice et la solidité de ses chaussures 
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AUTOMOBILES — 

VENTE 

— MOTOCYCLETTES 

EQJ' ECHANGE 
tm 

UILE, ESSENCE. STOCK MICHELIN 
LOCATION D'AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

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

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUXDBS ALPES 

IiOUlS BEhhB 
53, Rue Proite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écrios 

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 

A la Belle Jardinière! 
RXJB DROITE 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

Layettes - Corsets - Parapluies ^Cravatei 

Dépôt d:i gant Perrin de Grenoble 

Grand assortiment « le manteaux 

et fourrures pour Dames et Enfants 

Grand choix de blouses, robes, jupons 

combinaisons, imperméables, etc. 

Hme MORÊRE i 

Ferblanterie - Zinguerie - Plomberie - Vitrerie 

VENTE ET ACHAT 

de Fourneau, Poêle, Buanderie, Bicyclettes et objets de 

toute nature — Faire offre 

A. CbÉ]VTEN 

Les produits alimentaires, hygiéniques pour régime 

F. GJKAUD ^--SJhiers 

PAINS MOUSSELINE 

FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVERS 
août les 

meilleurs, les plus légers- ot les plus nourrioBanU 

Dépôt : AUDIRERT, épicier, rue Droite, Sisteron 

LIVRAISON BAPIDE 

Carrosserie pour toutes exploitations 
INCURVE POUR TRANSPORT DE VINS - BASCULANTES CITERNES 

CAMION DE DEMONSTRATION STOCK COMPLET DE PIECES DETACHEES 

TE COTTIN & DESGOITTES 
OE 15 à 1800Kilogs 

se faire inscrire pour livraison : 

GARAGE MODERfSE, 27, Rue Carnot, GAP, V LAMBERT ET MïLLO> 
Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, la Mai**» 
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