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La Question Musicale 

Nous avons reçu de M Reynaud, 

président de la société musicale Les 

Touriste» des Alpes, la lettre suivante : 

Monsieur le Directeur, 

J'ai pris connaissance de l'article 

pmdans le Sisteron Journal du 23 

janvier sous la rubrique "Et la musi-

que1 ' signé Un musicien." 

Voulez-vous ma permettre en ma 

qualité de président des Touristes des 

Alpes de préciser certains points pour 

éuter toute contusion. 

Tout d'abord on a l'air ie nous 

taire grief de notre absence à la fête 

de la Baume. Je rassure les habitants 

IE faubourg et leur dit que la société 

musicale ne s'e«t pas désintéressé de 

telle question, et , que s'est bien mal-

né eux si les musiciens "'ont -pu se 

rendre à l'a'mable invitation de la 

Commission de* têtes ; je ne crois 

p que jusqu'ici on puisse nous faire 

leieproche d'avoir marchander cotre 

concours pour toutes les manifesta-

tions locales ou nous avons été invi-

tés. Toutefois ii ne faudrait pas que 

l'on suppose que la société des Tou-

ristes des Alpes est une corporation 

d'individus groupés pour certains de-

voirs absolument obligatoires pour 

<Œi je tiens à faire remarquer que 

a société musicale est essentielle-

fat indépendante du fait qu'elle ne 

louche de subvention de personne, 

fa au contraire, notre trésorerie 

îsten déficit et nous serons certaine-

fat obligé de recourir à l'emprunt, 

'poins que les réolamenrs qui, gé-

néralement ne sont pas les paysurs, 
18 nous envoient la mane céleste ; 

fai là n'est pas en effbt la quîstion 

titale pour la société . 

J'aborde donc celle ayant trait à 

""te absence de direct ; on. L'anc'enne 

Municipalité à qui je rends justice du 

Wncoura spontané qu'elle apporta en 

'"font la société à se reionstituer, 

'"l certainement mal inspirée, en at-

^Hiant à un chef la subvention al-

*e autrefois directement à la sc-
îl8té musicale, et s'il en était ainsi 

tellement nous ne verrions ni les 

"Pétitions, ni les cours de solfège en 

^fens. par la simple raison que la 

^nmiwion ayant carte blanche pour 

^«r toutes les questions musicales 

orait en ce moment un chef capa-
6 «assurer tous les services de la 

J ^iété. 

^suis étonné que l'on pose la ques-
11 4 savoir si la société musicale 
8lr« un nouveau ; chef, mais il y a 
IUl ûlois que les musiciens — je 

m'en porte garant — réclament un 

nouveau chef, tout le monde «ait cela 

et le conseil municipal ne l'tgnore 

pas non plus, alors .... alors nous 

attendons ! 

Veuillez agréér, ets. -

A; REYNAUD, 

Président. 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 

Comité Départemental des 

mutilés et réformés de 

la Guerre 

Dimanche 19 janvier le Gollège 

électoral composé de MM. Aubert, 

Colomb, Gilles et Lombard, délégués 

de^ Associations de mutilés, a pro-

cédé aux élections des membres ap-

pelés à faire partis de la composition 

du Comité départemental. Ont été 

élus : MM. Margaillan J. ; Anselme 

P. ; Reybaud J. de Digne ; Granet 

A. de Barrême ; Bonfort H. ; Imbert 

F., Audibert F., Brouchon Camille 

de Sisteron, MeyèreH., Imbert L. de 

Manosque. 

Sont élus membres du tribunal des 

pensions : MM. Siard Paul de Val-

belle titulaire, Chevaly Alexandre de 

Mison, suppléant. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Réunion mutualiste,— L'Union mutuelle 

des femmes de Ssteron s'est réunie dimanche 

dernier en assemblée générale dans une des 

salles de la mairie. 

Mme Massot-Devêze, présidente, a fait l'ex-

posé précis et complet de la situation finan-

cière qui est des plus satisfaisantes. Au 

cours de l'année 1920, la Société a payé un 

chiffre important d'indemnités à ses membres 

malades et a pu cependant réaliser assez d'é-

conomies pour pouvoir opérer dès maintenant 

un versement assez élevé à la .Caisse des re-

traites en vue de la constitution du fonds 

destiné aux pensions des sociétaires. 

Plusieurs demandes d'admission adressées 

au Conseil d'administration ont été acceptées 

ensuite à l'unanimité. 

Nous souhaitons une prospérité toujours 

croissante à cette mutuelle féminine dont l'é-

loge n est plus à faire et qui rend de rééls ser-

vices dans notre ville. 

Cercle Républicain. — Le grand bal 

offert samedi dernier par le Cercle Républi-

cain a obtenu un plein succès. 

La salle avait été artistement décorée par 

une phalange d'aimables jeunes gens sous 

la direction de M. Pierre Buès. L'orchestre 

entrainant dou Boumas fut à la hauteur de 

sa vieille tradition. 

De bonne heure les invitées arrivèrent nom-

breuses en claires toilettes et leur grâce n'eut 

d'égale que leur entrain. Aussi le bal resta 

t-il très animé jusqu'à la fin de la fête, dont 

les lumières ne s'éteignirent qu'avec les der-

nières étoiles du matin. 

Au milieu de la soirée, les danses, pendant 

un court 'intermède, firent place à des ro-

mances, chansonnettes comiques et monolo-

gues qui valurent de chaleureux applaudisse-

ments à MM. Donzion père et fils, Clergue et 

Collomp. 

En résumé fête de famille charmante. 

Nos félicitations au sympathique président 

delà société, M. Thélène, maire, qui a si 

bien et si vite tenu sa récente promesse de 

donner toujours plus de vitalité au Cercle ; 

au toujours si jeune M. Bermond, président 

du comité d'organisation, qui ne refusa ja-

mais son concours si apprécié, lorsqu'il s'agit 

d'une entreprise utile ou agréable à la collec-

tivité. 

Après avoir remercié tous le» organisateurs 

il ne nous restera qu'à leur répéter une ques-

tion qui à la fin de la soirée leur posaient 

déjà bien de jolies bouches : « A quand le 

second bal cju Cercle. » 

Mutualité, — Dimanche dernier avait 

lieu à la mairie la réunion générale de la so-

ciété de Secours mutuels bommes, présidée 

par M. Roa assisté du Conseil d'administra-

tion. 

Après avoir salué la mémoire des mutua -

listes déçédés pendant l'année écoulée, le pré-

sident souhaite la bienv2hue aux 21 nouveaux 

membres qui sont venus grossir les rangs 

des mutualistes, et mentionne avec plaisir 

que la prospérité de la société va toujours 

croissante puisqu'elle compte aujourd'hui 

115 membres actifs. Le capital de la société 

grossi aussi chaque année par des fonds pla-

cés qui produisent intérêts assurant ainsi 

aux malades et aux 30 pensionnés les se-

cours et les avantages qui leur pont dûs. La 

société se recommande d'elfe-même à tous 

ceux que l'assistancs mutuelle ne laisse pas 

indifférents, les jeunes surtout qui, parleurs 

attaches de famille ou que leur situation re-

tient ici, devraient ne pas hésiter à se faire 

inscrire. Tous renseignements ,à ce sujet se-

ront donnés à ceux qui s'adresseront à nous, 

au président ou à tout autre membre de la 

société. En terminant disont qu'elle possède 

un actif de 65.000 francs, 

=0= 

Ecole Primaire Supérieure. — Par suite 

d'une épidémie de rougeole qui s'est décla-

rée à l'Ecole Supérieure d'une manière très 

légère les élèves pensionnaires ont été ren-

voyées dans leurs familles, seules, celles qui 

sont atteintes sont restées et continuent à re-

cevoir des soins empressés du docteur et de 

la Direction. Ce licenciement ne sera que 

d'une dizaine de jours environ afin de per-

mettre la désinfection des locaux contaminés 

et d'arrêter les progrès de cette épidémie. 

Carnaval. — L'ère du Carnaval et des 

bals masqués est ouverte et ce soir au Café 

du Commerce auront lieu les débuts de cette 

période tant agitée. Ce premier bal masqué 

a lieu avec le concours de l'orchestre dou 

Boumas. 

Demain au soir ce sera le tour du Casino 

qui promet lui aussi une ouverture sensation-

nelle, puis vient encore le tour de l'Eldorado 

qui annonce également un bal émoustillant. 

Coopérative. — Les coopérateurs sont 

instamment priés d'assister à l'assemblée gé-

nérale qui se tiendra à la mairie demain di-

manche à 2 heures du soir. Présence indis-

pensable à cette importante réunion. 

k *-

Eldorado-Théâtre, — C'est demain di-

manche .30 qu'à lieu à l'Eldorado son pre-

mier bal masqué qui sera suivi par une série 

de cinq autres qui auront lieu les jeudi 3 ; 

samedi 5 ; dimanche 6 et mardi-gras 8 fé-

vrier (consulter les affiches). Tous ces bals 

seront donnés avec le concoars de l'orchestre 

dou Boumas, Prix d'entrée : cavaliers 2 frs, 

entrée gratuite pour les dames. 

Salon pour se déguiser et location de cos-

tumes. Réveillon. 

Egalement demain dimanche en matinée à 

2. heures : séance de^ Ciné avec changement 

de programme. 

Foire. — Grâce au beau temps qui depuis 

deux mois préside à nos destinées, la foire de ' 

St-Antoine a pleinement réussi. Une multi-

tude de gens s'étaient donné rendez-vous 

chez nous aussi les transactions ont été assez 

nombreuses et très suivies. 

Casino-Bal,— Ainsi qu'il a été annoncé, 

| c'est demain que le Casino donne son pre-

mier bal masqué avec le concours d'un bril-

lant orchestre. Pendant la durée des bals la 

Direction annonce qu'il sera organisé des 

concours de valse ainsi que des concours de 

travestissement. ; Espérons que comme les 

années précédentes nos joyeuses sisteronnai-

ses et no3 gais sisteronnais feront honneur 

à S. M. Carnaval et l'honnoreront de leurs 

plus joyeux amusements. 

Néant. 

ETAT-CIVIL 
du 21 au 28 Janvier 1921 

' NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

DÉCÈS 

CHAUSSURES. — Vu h grand 

succès de la vente du 24 janvier, le 

déballage de chaussures de la Place 

de l'Horloge, informe le public qu'une 

grande vente aura lieu tous les aa-

dis et jours de foire jusqu'à Pâques, 

Tous les samedis grand arrivage de 

1 chaussures. Dans l'intérêt de tous 

qu'on se le dise. 

Avis.— Mme Elise PETIT, re-

passeuse a l'honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle qu'elle ouvre à 

nouveau son atelier de repassage situé 

9, rue Droite, 2* étage. 

Entretien du linge, travail soigné, 

prix modéré. 

fc
Vu la baisse, diminution généïaie 

des prix. 

© VILLE DE SISTERON



Écho des Fêtes de la Baume 

Je n'exagérerai pas en évaluant à 100. OOO 

personnes (chiffre rond) la foula élégante qui 

se pressait sur les Boulevard de la Baume 

pendant toute la durée de ses grandioses fêtes, 

On s'y amusa fullement, mais, commençons 

par lo commencement : La retraite s'effectua 

en bon ordre, aux sons des fifres et des 

tambourins. 

Les salves d'artillerie projetèrent de bonne 

heure tous le monde hors du lit sur un rayon 

de plus de 100 kilomètres, et tout les verres 

de montre de Provence et du Dauphiné furent 

pulvérisés, cependant que de joyeux fêtards 

en vadrouille donnaient -gentes aubades aux 

« poules » et « légumes » du pays, (voilà qui 

est bien ditj. 

Les discours furent fort applaudis; les 

jeux et concours plein d'entrain. Le concours 

de boule, notamment, offrit un puissant 

intérêt et fut l'occasion d'une brillante vic-

toire... morale pour les fameuses équipes des 

« As » et des « Parpelés » (ne pas lire 

« des Azés déparpelés). 

Les farandoles et bals très, réussis tirent 

les délices d'une dansante jeunesse. 

L'unanimité des suffrages décerna le prix 

de beauté â Mlle Rose A,, qui est assurément 

la plus jolie personne qu'on puisse rêver, 

Enfin, toutes les attractions répondirent 

pleinement à l'espoir qu'on avait fon.lé sur 

elles. Mais la palme échoit, sans conteste 

possible, au trio comprenant : Le « Chalet de 

l'Os, » Le Tobogan des « Inquiets » et le 

Théâtre de la « Sizampe » qui obtinrent le 

plus éclatant des succès. 

Je n'aurai pas la naïve prétention de 

vouloir vous décrire par le menu, les inénara-

bles exhibitions, qui, par les soins d'icelles, 

furent offertes à nos yeux esbaudis et à nos 

sens médusés, car Vous me crieriez en chœur : 

« Ta bouche 1 Bébé ». 

Puissent, seulement, les -ovations d'un 

public en délire, ajoutées à mes humbles élo-

ges, inciter la Direction du plus Grand des 

Théâtres, ainsi que les Sociétés si dignement 

représentées, à recommencer l'an prochain 

pour le même prix (Ainsi soit il). 

Grand succès aussi, pour les saucisses et 

macaroni, cèzes et tutti quanti. 

Il est vraiment dommage, n'est-ce pas ? que 

les choses les plus belles, mêmes, aient une 

fin, et que nos fêtes aient eu la leur. . . 

Hélas ! oui, c'est fini : 

Le Bateau o Musical > par un beau clair de lune 

Un soir s'en est allé, chargé de nos regrets 

Ses matelots rêvant, chacun sa sa chacune 

Lampion» vénitiens et hublots éclairés. 

(Tu m'fais bien rigoler !) 

Et les bambocheurs du bord de l'eau, pour 

noblement saluer le passage de cette belle 

Unité, eurent la très louable idée, venant de 

manger des cèzes, de tirer une bordée de... 

pélardiers et autres machines infernales. 

Mais l'effet de cette noble démonstration fut 

absolument désastreux, car plus de 20.000 

personnes, sans compter les artilleurs de ser-

vice, faillirent mourir d'asphyxie et sont 

frappées d'éternument pour le restant de leur 

vie. Les pétardier, eux-mêmes sont désormais 

hors d'usage. 

MORAIB : Derrière un pétardier bourré de »ils fayots 

Ceux qui s'en vont rêver sont vaiment idiots 

Disons, enfin, pour conclure, qu'on s'est 

diverti pour un an, en trois jours (sans comp-

ter les nuits) et que le oontentement fut gé-

néral grâce au dévouement d'un Président des 

fêtes qui sait bien faire les choses et à qui 

j'adresse, ici, mes plus sympathiques féli-

citations. 

Que si l'on te demande à présent, cher 

lecteur, en parlant de moi : « Connais-tu ce 

jeune homme ? Est il, sinon gascon, du moins 

grand gentilhomme ? Réponds, sans hésiter, 

que je ne suis qu'un modeste Baumien qui 

plus modérément encore, signe 

0. Mince De GALÉJ/VDE, 

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 renseignements s'adresser à la 

chapellerie Clément, rue Droite. 

Etudes de M" Félix THÉLÈNE 
«r wat-avoué près le Tribunal Civil 

de Sisteron (Basses-Alpes} 

et de M" Paul JOURDAN 
Notaire 

à NOYERS-sur-JABRON (B-A) 

Y E NÏE 
PAR LIC1TATION 

d'Immeubles 

situés sur les communes de 
Noyers-sur-Jabron et Saint-
Vincent- sur-Jabron (B.-A.) 

Il se-a procédé le Dimanche 
vingt février mil neuf cent 
vingt-un, à deux heures du 
soir à Saint-Vincent-s-Jabron, 
canton de Noyers, Basses-Alpes, dans 
une salle de la mairie de cette com-
mune, par devant M8 Paul Jour dan 
notaire à Noyers sur-Jabron, commis 
à cet effet, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés, sis 
sur le terroir des communes de Saint-
Vincent-sur-Jabron et de Noyers-sur-
Jabron, Basses-Alpes. 

DESIGNATION 

des Immeubles à Rendre 

Immeubles situés à 
Saint-Vincent sur-Jabron 

PREMIER LOT 

Labour, pré, lru dit la Pièce, 
numéros 137, 738 da la section B du 
plan cadastral de la commune de 
Saint-Vincent, confrontant au nord, 
les vendeurs, au midi, chemin, au 
levant, veuve BoUGhet, au couchant 
Albert Bouchet. 

Mise à prix, six cents francs 
ci 600 francs 

DEUXIEME LOI 

Labour et vague, lieu dit. 
Cime de Vaire, numéros 441, 142, 
■ection B du plan cadastral de la 
commune de Saint-Vincent, confron-
tant les vendeurs de tous côtés. 

Mise à prix : Cinq francs 
ci -. 5 francs 

TROISIEME LOT 

Labour et vague; lisu dit 
Sourd Maurel, numéros, 164, 465, 
165 p., 168, 195 bis, 197, 197, 198, 
199 section E du plan cadastral de 
la commune de Saint-Vincent, con-
frontant du nord, veuve Bouchet, du 
midi Bouchet, du levant, chemin, 
du couchant, veuve Bouchet, 

Miseà prix': Onze-cent francs, â 
ci ,,..1100 francs B 

QUATRIÈME LOT 

Labour, lieu die Champ Vanis, 
numéro 270 section E du plan cadas-
tral de la commune de Saint-Vincent, 
confrontant du noîd, Bouchet; du 
midi, veuve Bouchet, du levant, 
chemin, du couchant, Benonin Rou-
chet. 

Mise à prix : Cinq-cent-cin-
quante francs -
ci 550 francs 

CINQUIÈME LOT 

Taillis, lieu dit le Jaumas, nu-
méros _327, 330, 331, section E du 
plan cadastrai de la commune de 
Saint-Vincent, confrontant, du nord 
du levant et du midi, veuve Bouchet, 
du couchant, Bouchet Albert. 

Mise à prix Quatre-cent-
cinquante francs 

ci 450 francs 
SIXIÈME LOT 

Labour, lieu dit Franonillaa, 
numéro 432 section E du plan ca-
dastral d8 la commune de Saint-
Vincent, confrontant, du nord, Albert 
Bouchet, du midi, Jabron, du levant, 
Jean Imbert, du couchant, Latil 
Paul. 

Mise à prix ; Quatre- vingt fr. 
ci 80 francs 

SEPTIEME LOT 

Labour et bois taillis, lieu dit 
la Baronne, numéros 676, 677, 67 S, 
679, 680, 699, 700 section E du 
plan cadastral de la commune de 
Saint-Vincent, confrontant, du midi, 
Albôrt Bouchet, du levant, le Riou, 
du couchaut, veuve Bouchet, du nord, 
chemin. 

Mise à prix : Six cent francs, 

ci 600 francs 

HUITIEME LOT 

L'Esteïlier, taillis, numéro 709, 
section E et tous autres au même 
li m, confrontant, du nord, Jean Im-
bert, du midi, du levant et du cou-
chant, Zanaïde Bouchet. 

Mise à prix : Deux cent cin-
quante francs. 
ci 250 francs 

NEUVIÈME LOT 

Labour, lieu dit le Serre, numé-
ro 630 section D. et tous autres au 
même quartier, confrontant, du 
nord, Sidonie Moulet, du midi, Ja-
bron, du lavant, Benonin Bouchet, 
du couchant, Sidcnie Moulet. 

Mise à prix : Trois cent francs 

ci 300 francs 

DIXIÈME LOT 

Labour, jardin et sol, lieu dit 
Pied Suéchard, [numéros 245; 250, 
256, 257 section E. du ^lan cadastral 
de la commune de Saint-Vincent, 
confrontant du nord et du levant che-
min, du midi Benonin Bouchet, du 
couchant Albert Bouchet. 

Miseà prix : Quatre cent-cin-
quante francs. 
et , 450 franc» 

ONZIEME LOT * 

Sourd Maurel, sol et maison, 
numéro 185 section E. du plan ca-
dastral de la commune de Saint-
Vincent, confrontant les vendeurs 
de tous côtés. 

Miseàpr'x: Sept mille francs, 
ci . . .. . , . 7000 francs 

DOUZIEME LOT 

Vague, lieu dit le^Serre, numéro 
217 p. section E. du plan cadastral 
de la cemmuoe de Saint-Vincent, 
confrontant du nord Gaston Bouchet, 
du levant chemin, du midi Blanc, du 
couchant le Riou. 

Mise à prix : Cinq cent francs . 
ci... ......500 francs 

TREIZIEME LOT 

Bois, taillis etvapruelieu dit La 
Davine, Nos 686 p. 687 p. 687his p. 
section E. du plan cadastral de la 
commune de Saint-Vincent, confron-
tant du midi chemiû, du nord et du 
couchant Zénaîde Bouchet, du levant 
Albert Bouchet. 

Mise à prix : Deux cent cin-
quante francs. 
ci. . . 250 francs 

• QUATORZIEME LOT 

Labour, lieu dit Le Clerc, numé-
ro 263, section E. du plan cadas-
tral de la commune de 13aint-Vin-
cent, confrontant du nord, du levant 
et du m tdi Zénaîde Bouchet, du cou-
chant Benonin Bouchet. 

Mise à prix : Quatre cent cin-
quante francs, 
ci. , ... 450 francs 

QUINZIEME LOT 

Taillis et vague, lieu dit Coueste 
Blanc, numéros 674, 675, section E. 
du plan cadastral de la commune de 
Saint-Vincent confrontant du nord 
Bouchet, du midi chemin, du levant 
et du couchant Gaston. Bouchet. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 francs 

SEIZIEME LOT 

Labour, bord rural et jardin lieu 
dit Terre Coustelle, numéros - 217 p, 
218. 219 p. confrontant du levant 
chemin, du nord, m'di et couchant 
Zenaïde Bouchet. 

Mise à prix : Trois cent francs 
ci 300 francs. 

Immeubles 

situés à Noyers-sur-Jabroj 

DIX -SEPTIÈME LOT 

Les Prayons, labour et vapm 
numéros 523, 521, 525, 526, 50 
et 6*9 section H. du plan cadastri 
de la commune de Noyers, contre 
tant du nord Bouchet, du midi Bl^ 
du levant chemin et du couch^ 
le Riou. 

Mise à prix : Six cent francs, 
ci. 600 frai, 

DIX-HUITIEME LOT 

Vague, lieu dit Champ 
sou? chemin, numéro 264, SÏCI 

du plan cadastral de la communij 
Noyers, confrontant du nord h roi 
du levant Aillaud, du midi JaW 
du couchant Bouchet 

Vingt francs 

■20 fïi ci 
Mise à prix 

DIX-NEUVIEME LOT 

Vague lieu dit Sous le chemin 
numéro 268 section E du plan calas 
tral de la commune de Noym 
confrontant du nord le ravin, 4 
midi la route de Sisteron à Sède'roi 
du levant Amie, du couchant F 
chet. 

Mise à prix : Vingt francs 

ci 20 Irait 

Les immeubles ci-dessus
 u 

dépendent de^ successions de l' i 
Marey Pierre de son vivant adjv 
dant de ge Jdarmerie à ForcalquierJ 
de la dame Aspasie Blanc, épou 
M arey Auguste, de son vivant pit 
pnétaire à Saint-Vincent ; 3* 4 
Marey Henri, de son vivant, ci 
tivateur à Saint-Vincent. 

Leur vente aura lieu sur la pont 
suite de 1 # M. Marey Ludovic, g& 
darme, domiclié et demeurant! 
Auzoner-le Marché (Loir-et-Cher); 
2« M. Marey Auguste, cultivateur, 
domicilié et demeurant à Saint-Vit 
cent ; 3e M. David Jules, tailla 
d'habits, domicilie et de.aeuranti 
Saint- Vincent, agissant en qualité è 
subrogé tuteur des mineurs Mare; 
Robert, Marey Germaine, 
limite, Marey Paul et Mare: 
Poulette, en remplacement de 
mère et tutrice hgale la dame IL 
Latil, veuve Marey Pierre, doœj 
les intérêts sont op osés à ceux i 
ses enf ants ; 4* la dame Latil B» 
veuve Marey Pierre, sans professi 
domiciliée et demeurant à Noy 
ayant tous pour avoué M' Thélî 
et en présence du subragé tutei 
ad hos des mineurs ou lui dûuie: 
appelé. 

La vente aura lieu en ext-
d'un jugement du Tribunal de» 
ron rendu sur requête, en date » 
dix^-néuf novembre mil-neuf-ce" 
vingt, enregistré, et aux clause! 
conditions du cahier des chargées 
a été dressé par M* JOORD*-
notaire à Noyers-sur-Jabroi, « 
est déposé en Bon étude. 

Pour tous renseignements s'ai 
ser à M« JOURDAN, notaire 
Noyers-sur-Jabron, chargé de la' 
te et dépositaire du cahier des et 
ges où à M- THELENE, avouepe 
suivant. 

Sisteron, le 25 janvier U 

THÉLÈNE. 

Enregistré à Sisteron, U 1*\ 

mil neuf cent vingt-un f 

case . Reçu trois frtM* 

Le Receveur, 

Signé : PUBRED'I 

SAVON DES PRINCES ou --,,, , 
mites-nom des imitations. -V. 
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Etude de Me Aimé Bertrand 

huissier à Sisteron (B.-A ) 

le lundi 7 février mil neuf-cent 

virgt-un, jour de foire à Sisteron, à 

dix heures dû matin, 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 nuit 

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 pr : x pour frais. 

Sisteron le $9 janvier 1921. 

I signé :A. BERTRAND. 

AVIS — M. Gollion teinturier dé-

graisseur à Gap, à l'honneur d'inf or -

mer sa nombreuse clientèle qu'il a 

comme représentant à Sisteron 

Mme Tourniaire, rue Droite, à 

qui les personnes peuvent s'a^res-

ter dès maintenant. 

Le tra\ ail sera livré régul'èerment 

toutes les semaines. 

Gonnaùmnces Utiles 
On prévient et on arrête les complications 

pulmonaires qui surviennent après la bron-

chite, la pleurésie, l'influenza, en faisant usa-

ge de la Poudre Louis Legras, qui a obtenu 

la plus haute récompense à l'Exposition 

Universelle de 190O. C'est en effet le meil-

leur remède contre l'asthme, le catarrhe, 

l'oppression, l'expectoration exagérée et la 

toux de vieille bronchite chronique. Elle 

soulage instantanément et guérit progressi-

vement, — Une boite est expédiée contre man-

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

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

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Touristes le Nouvel Agenda PL M 

vçus servira avant, pendant et après 

'os voyages. Original de forme, pra-

tique, ingénieux, documenté, écrit 

avec humour, illustré avec art, il 

renseigne en amusant. 

En vente : Grands Magasins, Agences de 
T°ïages, Gares P.L.M. et rue St-Lazare. 

88. Paris. 

LESSIVE 
iu .se uend Qu'en paquets Ut 

•i S A fO K3D-OGR. 

GRAMMES 

portant la Signature S. PICOT 

Vrao
Ut

 ,
produit en sacs

 toile ou en 

eiBnL °T
e «Tl"dire non en Paquets 

f
nes J

- PICOT, n'est pas de \* 

LESSIVE PHÉNIf 

En vente à la librairie, papeterie, 
imprimerie P. Lieutier, 25. rue, 
Droite. Sia^^n . Agmdas de 

préaux et de poche, calendriers 1921, 
Mécanos, chemins de fer, albums 
« dessins colorié j , histoire pour en-
ants, stylos de marques, papier à 
lettre fantaisie, poupées incassables, 
fleurs artificielles de toute beauté 

HERNIE 

usasse ou JUBY >t HORS ooseouns 

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

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
oompression souple, assure séance tenante la 
contention parfaite des hernies lis 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 gê n e. 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 Chastillon 
à Vaumeilh par Sisteron 

(Basses Alpes) 

Désireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
par écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de hernies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 
de 8 h. à 4 h. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 

Grossesse. Obésité 

- Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

GRANDE BAISSE 

H 
S 

UILE Comestible extra 4 francs 

de table extra fine 8 fr. 25 

d'olive extra pure 9 francs 

AVON le Naturel 76 0/o 3 fr.50 

l'Abat-Jour 3 fr.10 

I Embalage et Port en plus. 

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

à la Petite et à la Moyenne Industrie 

JEliséa ORAN, 26, Boulevard de 

la Liberté, MARSEILLE. 

Malades Désespérés 
qui souffrez du Foi(Jaunisse, Catculose, Hémoroïdes)-
de l'Intestin (Constipation ou diarrhée rebelle, Ens 
tér tes, Douleurs abdominales), du Cœur et de 
Vaisseaux (Palpitations, Paralysies, Etouffements' 
Varices, Artério-Sclérose), des Os (Rachitisme' 
Scoliose, Déformations vertébrales, Fistules suppu-
rantes), des Nerfs (Agitation, Surmenagé, Neuras-
thénie, Migraine, Névralgies), de la Feau (Eczéma, 
H°rpès, 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 filles à formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénérez 
votre sang altéré et imjjwfiire à la santé par la 
MINÉROLASE DUPEYBOUX. Femmes en-
ceintes ou Nourrices p-enez de la Minérolase 
pour subvenir aux besoins minéraux de votre enfant ; 
donnez-en à votre Bébé pour aidpr à sa dentition 
et sa Croissance. Chaque cuillerée à café de 
Minérolase crée du sang de bonne qualité, 
apte à la 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 lu Minérolasa, 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, àgie de six ans, de l'appétit qui lui 
manquait totalement, m Mme Jeanne Julié, à Bous-
cayrac, par Lacabarède (Tarn), fut guérie par cinq 
bouteilles de Minérolase, de douleurs névralgiques 
siégeant à la tête, à la nuque, à l'estomac et dont elle 
souffrait cruellement depuis neuf ans. — Mlle Emma 
Coret, route de Mennetout, à Saîbris (Lo r-et-Cher), 
était amaigrie, affaiblie, nerveuse, manquait de respi-
ration et de sommeil à U suite d'une grippe à rechutes 
tellement graves qu'elle avait dû abandonner son 
métier : elle fut gène 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. Il adress ■-. gratis et 
îranco. sur demande, son IMPORTANTE ETUDE 
sur la Minérolase et un QUESTIONNAIRE POUR 
CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRES-
PONDANCE. Tous les jours non fériés, consultations 
en son cabinet, 5, Square de Messine, Paris, de 9 h. à 
llh. et de 14 h. à 17 heures. 

Société 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'Etranser 

Dépôts — Coupons — Garde de tilres 

Ordres de Bourse 

Souscriptions divei ses 

Avances sur garanties 

line dans ies Ghsvelures les pins Épaisses 

3*A VELDAUCXi. 
détruit instantanément POUX et LENTES 

sans laisser aucune trace. 

1,50 et a,5C dans toutes les Pharmacies 

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

Pharmacie OUDET, à DOLE (Jura) 

UNE GARANTIE DE DOUZE ANS 
N'est-ce pas une garantie, que ces douze 

ans qui séparent les déclarations de 
Mme Cointepas, 145, rue de Bourgogne, à 
Orléans ? En effet, le 8 juillet 1908, elle 
nous disait : « A la suite de fatigues, je 
a souffrais de douleurs de reins par crises 
« aiguës. Des malaises nombreux me tour-
« mentaient et aggravaient mon état. Les 
« Pilules Foster m'ont débarrassée de ces 
« douleurs et de ces malaises en suivant 
« régulièrement ce traitement sérieux. » 

Douze ans après 1 
Et, le 26 Octobre 1920, Mme Cointepas 

nous confirme sa déclaration : « Je suis 
« heureuse de témoigner de nouveau ma 
« satisfaction pour les Pilules Foster. Je 
« n'ai plus souffert depuis leur emploi. » 

Les Pilules Foster ne craignent pas 
l'épreuve du temps et leurs effets durables 
se confirment dans les cas de maux de 
reins, douleurs, rhumatismes, goutte, scia-
tique, gravelle, coliques néphrétiques, hy-
dropisie (gonflement des chevilles et du 
dessous des yeux), troubles urinaires (uri-
nes troubles, foncées ou qui déposent). 
Exigez les Pilules Foster, refusez les imi-
tations. Toutes pharmacies, la boite: 4 fr.40 
ou- franco six boîtes : 25 fr. 40. H . Binac, 
pharm., 25, rue-St-Ferdinand, Paris (17e). 

BABAZ JOSEPH 
FRIMEURS 3ET FRUITS 

S9
5
 RTJB DROITE,- - Maison Vollaire -

(A coté, du magasin de confîction Vve André) 

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

Beurre de Savoie extra en , tablette de 125 grammes — Beurre en 
motte. — Gruyère l ro qualité. — Gruyère de montagne tout gras. — 
Beblochons fromage de Savoie tout crème. — St -Marcelin. — Noix de 
l'Isère. — Figues de Bongie. — Dattes de Bi?kra — Oranges d'Espagne 
— Pommes Rainettes 1" choix — Pommes de table (communes) — 
Poires — Châtaignes de trois qualités — Marrons (Oombales) Olives 
nôtres. — Œufs frais. — Savon. — Végétaline. —■ lentil'es. — Piz. — Ha 
ricots blancs tle Bourgogne récolte 1920. — Pommes de terre. — Châ-
taignes grillées et tous légumes frais. 

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

HË2R1 11] 
CHUTE DE MATRICE, DESCENTE, EFFORT 

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

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

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

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

SUZAN. 403, rue de ta 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 la Méthode 

Américaine HARISTON, m'a gué-

ri d'une Hernie, 

, BERENGER, boulanger à La Gavotte 

par St-Antoine. 28 octobre 1920. 

« Souffrant depuis 10 ans d'une 

double hernie s'aggravant journejlë-

ment, je déclare qu'en quatre mois 

grâce à la méthode HARISTON 

j'ai éprouvé un réel soulagement et 

en escomptant ma guérison. prochai-

ne à mon avis, je vous autorise pu-

blier mon entière satisfaction ». 

PAUPERT, 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 la 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 viiles et aux dates 
ci-aprè. 

SISTERON, lundi, 7 février de 11 h. à 15 h. au Touring-Hôtel prés la gara. 
PERTUI y, vendredi 11 février. Hôtel du Cours. 
DIGNE, samedi 12 février, jusqu'à 2. h, Hôtil du Grand Paris. 
MANOSQUE Jeudi 24 février, Hôtel de Versailles. 
FORCALQUIER, vendredi 25 février, de H h, à 15 h, Hôtel Lardeyret, 
APT , Sam?di 26 février. Hôtel du Loutre, 
MARSEILLE tous les autres jourg, à L'INSTITUT, 24. boulevard de la Madeleine 

CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

HARISTON, spécial iste-herniaire 
»4, Boulevard de la Madeleine, Marseille 
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AUTOMOBILES 

MOOR& d3 

■ MOTOCYCLETTES 

ECHANGE 

U!LE> ESSENCE- STOCK MICHELIN 

LOCATION. D'AUTOS! 
LES, pri* très réduits - TRANSPORTS DE , POIDS LOVRQS 

MACHINES A COUDRE 

Rue de Provence, (à côté du Casino) SlSTEliON 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BITO-ÇXaE ALPB8 

LOUIS BÉIiUE 
58, Eue Broker à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN PARURES DB 1 
Bijoux et, articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie , m écrins 
Articles pour fumeurs ■» Or eî Argent 

Bijoux sur commande » Maroquinerie de 

Réparations et tramferraalions en tous genres 

montres — Pendules — 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

iMfll 

îii lezsm voire Santé, 
Ayez toujours 

un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
© de 

MauxdeTête * . ^.O 
CœUr,d'EstOmaC.C'est aussi le 

Dentifrice u plus économique. 

Son usage quotidien préserve de la 

Grippe et des Épidémie^, 

REFUSER LES IMITATIONS 

lmprimi ni 

Basses-Alpes 

OMMEles^,^ 
tous les Jours 

MÊME PAR LES PLUS . 
grauds froidsde l'hiver 

par an pour 1 0 noulss 
Demandez GRATIS et FRANCO 

donnant les muvens 
certains d'arriver! 

ce résultat garanti et d'éviter ainsi qw 
da guérir toutes les maladies dev fotilti, 

Ecr.CnîflPTOIR D'AVICULTU RÉ. I'BÉÏ0K« 

|gBH NOUVEAUTÉS ! BSI 
i Oeniandez cheg tous les Libraires 

m 1* L, colle blanche supérieure 

" FIXOL " 
St fait «a S grandeurs de flaessi 

Otr. 85 tt 1 tr. 90 

La meilleure dei colles actuell-d | 
« » POUB TOUS USAQE8 ■ 'J 

> L'encrier brereté S.G.D.G, 

hnmtla à minus eonitut 

te "PLENUM " 
Se remplit une fois par anl 

4 Modèles - i ir, 95 à 14 lr. 

U plus éoonomlqae tt U ptal P»tf»" 4" 
ô o «norlBrs mtutll«mnt in ventt. » * 

HirHFTTE & C". ÉDITEURS, 

MAROQUINERIE 

ameaî LIEUTIEIt 
2&, Rue Droite -- SISTERON Rasses-Alpes 

^^nsmsimmmmmammimsÊmmÊm IIIMI—8 . 

Cahiers scolaires "La Cigale" papier de choix — Encres — Papier à lettre fantaisie 

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

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

artificielles, Articles de Bazar, Poupées, Jouets 

Vu pour U Hfrils&tloa d* 1» 8lgB»tui^d-*«ïtr*,l» M**»» 
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