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Pour les grandes annonces et les an-
nonces répétées on traite de gré à gre. 

te temps sont révolus. Ainsi que l'a chanté 

Musset : 

Le printemps inquiet parait à l'horizon 

Pour mieux saluer sa venue, la cité Siete-

lonnaise, qui revêtira demain sa parure de 

îite, termine ses apprêts. On fixe au char 

endiablé, qui sera le point de mire de la foule 

li dernière guirlande, Pierrettes rêveuses et 

lises énamourées ajustent à leur jupe légère 

tue dernière dentelle et.davant le miroir com-

plut, essaient la collerette souple et le 

top de satin noir qui les rendront, dans le 

tourbillon du bal, mystérieuses, énigmatiques 

inquiétantes. 

Enluminé de rouges tulipes, le Programme 

iciel s'étale sur nos murs. Chaque détail 

«a été étudié. Tout y parait heureusement 

donné depuis la fête de nuit qui marquera, 

«soir l'arrivée du Sire de Folie jusqu'à la 

simonie expiatoire du surlendemain. 

M, il nous appartient de fixer un point 

d'histoire. 

la chaleur communicative de la foule, le 

trémoussement de3 dominos, d'autres causes 

(rare pourront inciter quelques uns d'entre 

tous au mignon péché de gourmandise. Des 

tores gourmandes se tendront peut-être vers 

to choses jolies qui leur seront offertes. Le 

Corso de jour, la fête délirante de nuit con-

firont peut-être à cet excès qu'Hyppocrate 

condamne : la gloutonnerie. 

H imp irtait ,l'effacer aussitôt les traces les 

fias légères de toute défaillance. De l'avis 

te moralistes, une expiation s'imposait : 

Saicl-Adrech, proposaient les uns, Saint Hu-

prétendaient les àutres. On fit appel, pour 

partager les avis, aux casuistes los mieux 

documentés. Ces hommes dé science objecté-

W que Saint Hubac présentait trop de frai-

tow ; qu 'il convenait, au contraire, d'expo-

*' a une chaleur bienfaisante les membres 
Ia 'igués et moites encore des émotions de la 

'«Ile ; que l'humidité qui émane de la foule 

•fépidante devait être corrigée par l'action de 

k lumière solaire ; que toutes les courbatu-

raient se dissiper dans une atmosphère 

^ chaude, et que pour toutes ces raisons 

biologiques et lénitives, il convenait de 

"Noyer Saint-Hubac au solstice d'été. Et 
fW ainsi que Saint-Adrech fut désigné pour 

'he imprimé en lettres grasses sur le memen 

'odes Fêtes. 

l'annonce de cette décision intelligente et 

"typée au coin du meilleur bon sens eût 

■'sitôt un résultat heureux, La certitude 
s o pardon collectif et généreux procura en 

"Estant au dévoué Comité d'organisation 
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 concours précieux qu'il désirait et qu'il 

'Suait de ne pouvoir obtenir. 
S*int-Adrech constitue ainsi le palladium 

6
 "os (êtes. Vous pourrez sabler del'extra-

dy affirment les réclames médicinales, si 

vous prenez chaque soir un flacon d'Uroto-

tal. « Vous pourrez vous trémousser, danser 

et intriguer, déclarent aujourd'hui les mora-

listes, si vous venez lundi à Saint-Adrech.» 

Et Ton se trémoussera et l'on dansera, af-

firment les augures les mieux avertis., Une mu-

sique d'honneur, la Fanfare dt Veyxei, aura 

sa place marquée dans le.défilé ; le réputé Or-

phéon dou Boumat ajustera au goût du jour, 

ses danses les plus captivantes ; l'Harmonie 

des Combes nous subjuguera ; Le Réveil dt 

Vilkose prépare des nouveautés musicales ef 

farantes ; et la foule turbulente des mirli-

tons enrubannés corsera le Corso, 

Déflorerons-nous l'ignorance pudique de la 

foule en dévoilant ici les chars qui s'offriront 

à son amusement? Notre redoutable conscien-

ce de journaliste entre là-dessus en conflit 

avec notre irrésistible désir ds faire naître, sur 

la bouche de nos lecteurs et les lèvres jolies 

de nos lectrices, la fleur épanouie du rire. 

Eh bien I oui 1 des chars s'échaffaudent 

daas l'ombre, s'enjolivent, se parent de fleurs 

rouges et de guirlandes vertes, et s'orneront 

demain de fleurs vivantes de joliesse et de 

grâce. Des joueurs de tennis lanceront au 

public la balle provocante, Des essaima 

d'enfants simuleront, sans effort, les amours 

légers et rieurs. Des gondoles légères appor-

teront sous le ciel provençal les barcarolles 

vénitiennes. Des poudroirs enrubannés offri-

ront le trésor joii de leurs écrins. Les voitu-

rettes fleuries se pareront des grâces enfan-

tines Le Cabanon- Sisteronnais jettera aux 

échos ses joyeuses chansons. 

Les villes voisines mêleront âu défilé leur 

note personnelle, Ribiers nous promet une 

figuration intéressante. La République de la 

Baume a conçu un char pyramidal (1). 

L'affluence des voitures se doublera d'un 

afflux considérable de piétons. L'arrivée de 

caravanes d'Anglai?, envoyées par l'agence 

Cook est dès aujourd'hui annoncée. Le 

problème de la circulation reste redoutable 

en dépit des mesures intelligentes que nous 

avons déjà annoncé et qui permettront l'élar-

gissement de la Rue Droite Chars et piétons 

devront soigneusement s abstvnir de monter 

(1) NOTE — Nous devons toutefois ajouter en re-

porter scrupuleux, que le char de la Baume n'a pas 

encore reçu l'assentiment du Comité. Nul n'ignore, 

en eilet, que la haute tenue de nos fêtes impose ? la 

Commission d'organisation le souci d'éliminer toute 

oeuvre médiocre Le char des Baumiens serait, dit-on 

conçu dans un e«prit particulier qui lui permettrait 

difficilement d'affronter la censure. Si l'entrée du Cor-

so le ur était interdite, nous croyons savoir que les 

constructeurs du char, dans le but de recouvrer le 

montant de leurs frais, seraient décidés à 1'exhibor 

en une exposition privée ; l'accès de l'exposition se-

rait ouvert a tout électeur nubile nanti d'une carte 

spécial* délivrée par le Servie» de l'Hygiène, 

Amusante et Vérïdïque chronique 
des Fêiçs êisiçronnaîseS 

j/henre approche, — Saint Ads*ech et Salnt-Mnbae. -- Une dé- jj 
cision de hante sagesse — «Les surprises du programme.— 

Le redoutable problème de la circulation. -- SSesures 

de sécurité. — La police du Corso. — fi.es Cheva-

liers de l'Os — I.»e devoir du Comité et le 

devoir de la foule. 

les uns sur les autres ; les premiers conser-

veront, autant que possible, l'assiette de la 

chaussée et les seconds se cantonneront sur 

les trottoirs. Ce n'est qu'à titre tout à fait 

exceptionnel que les voitures pourront mon-

ter sur les trottoirs ; dans ce cas, afin de 

ne pas laisser, la chaussés déserte, il sera 

recommandé aux piétons de s'en emparer. 

Des agents munis d'un bâton blanc seront 

postés aux principaux carrefours. Pour évi-

ter tout danger d'écrasement, le Comité étu" 

die l'établissement de passages souterrains 

enutilisant les caves, ou la construction de 

passages aériens sur les cables conducteurs 

de l'énergie électrique. 

La Commission s'attachera à ce que les 

épisodes successifs de la fête se. déroulent, 

suivant l'ordre établi et sans incident. La 

gaieté sera de rigueur. 

Aussitôt que la salve tirée par la batterie 

du Mollard aura déchainé les joyeuses hosti-

lités, une police sévère garantira le maintien 

de la bonne humeur et le développement du 

rire. Les solitaires se mettront à la recher-

che de l'âme soeur. Je maudirai, à partir de 

cet instant, le dur labeur du journaliste qui 

m'impose le devoir de me trouver partout à 

là fois, sur les différents points du corso et 

de m'arracher aux séductions de la foule. 

Pour aviver peut-être mes regrets, hier 

soir, à l'heure de la menthe à l'eau de 

Saltzaucafé des Alliés, mon vieil Arlekin, 

désemparé et nostalgique me rappelait la 

promesse donnée le jour de mon arrivée, 

tandis qu'il me contait l'énigme captivante 

et cruelle des yeux de velours sous une sil-

houette en manteau vert. A la vérité, j'es-

saierai de concilier cette mission de détective, 

pleine d'attraits, avec mon métier ingrat de 

chroniqueur. Rien n'est venu jusqu'ici 

m'aider à percer le troublant mystère. Au-

jourd'hui, mieux documenté, je mettrai à 

profit mes allées et venues obligatoires au 

qours de la fête, je tendrai mes oreilles aux 

écoutes, j'exercerai ma vue perçante, mon 

palais délicat, mon toucher subtU pour déli-

vrer Arlekin de la hantise qui l'oppresse. 

Dans les flots de la cohue bigarrée, il 

me sera encore possible de noter au vol quel-

ques impressions et de constater que les 

ordres du Comité sont ponctuellement exé-

cutés. Le.s instructions données visent spé-

cialement les individus soupçonnés d'hypo-

condrie qui seront sur le champ isolés et mis 

hors d'état de nuire. Toute personne recon-

nue coupable d'arborer une mine sévère, ou 

accusée de garder gravement les mains 

dans les poches, sera aussitôt appréhendée 

par les Chevaliers de l'Os, spécialement char-

gés de protéger la^, gaieté dû corso. Deux 

permanences seront établies, l'une à Fons-

Redonne, l'autre à la Pousterle. Le délin-

quant y sera aussitôt condui t pour y subir 

un interrogatoire d'identité et une visite 

médicale ; sa fiche anthropométrique sera 

immédiatement établie. Ces mesures de pro-

phylaxie, une fois assurées, le coupable sera 

invité à verser une somme modique en 

échange de laquelle il recevra une perruque 

en cùanvre rouge et un nez en carton-pâte 

dont il devra aussitôt s'affubler. Il sera en-

suite renvoyé dans la foule on il sera tenu 

de se livrer aux démonstrations d'une exu-

bérante gaieté. Tout récidiviste sera expulsé 

par les moyens violents sur la rive gauche, 

dans la République de la Baume. 

Ainsi, tout, parait minutieusementor don-

né et préparé. Le Comité des fêtes à fait 

largement son devoir. A vous, Pierrots et 

Pierrettes, joueurs de mirliton et ■ de corne-

muse, de faire le votre, en accordant les 

trilles de votre gaieté au diapason des grelots 

argentins de La Folie qui demain prodiguera 

ses fanfares par les rues de la ville, 

TONY, 

Licencié ès-lieaaès. 

LA SOIRÉE 
du Comité des 

Le Concert donné samedi au profit du 

Comité des Fêtes de la Mi- Carême, a re-

cueilli, — ainsi qu'il était facile de le pré-

voir — le meilleur des succès. Bien avant le 

lever du rideau, la salle était littéralement 

bondée. Y eut-il dans la foule habituelle dei 

fêtes sisteronnaises quelques abstentions ? 

Il n'y paraissait guère, à en Juger par l'en-

combrement des guichets à la dernière mi-

nute, et, là plus que jamais, les absents, — 

s'il en est, — ont eu tort. 

Détailler le programme intéressant et des 

mieux exécutés serait chose difficile, que 

notre devoir de reporter nous commande 

néammoins d'essayer. 

a L'Invitation à la Valse, » de Waber, 

servit de prologue au lever du rideau. M. 

Jourdan, dans une fantaisie excentrique : 

c'est la Vit, c'est la Mort I alluma avec en-

train le feu de la rampe et se concilia les fa-

veurs du public qui ne lui ménagea pas ses 

applaudissements. M. Ëspinasse, dont l'accou-

trement inimitable s'inspirait deiLittle Tien, 

mima, avec un comique achevé la chanson-

nette : J'en vtux une et le monologue déso-

pilant : Ça m'amuse. M. Clergue souleva, 

comme à l'ordinaire, une tempête de joie dans 

son répertoire hilarant : Faut que j' rigollt. 

A côté de ces trois excellents comiques, 

qui ne dépareraient pas l'affiche de plus d'un 

music-hall en renom, il nous est agréable 

de mentionner dans la note plus sérieuse : 

M. Colomb qui détailla d'une voix nette un 

monologue pathétique : Le dernier- adieu et 

une jolie romance : Lettres bruléet. M. Dur-

bec, dans sa chanson : Le départ du bleu ; 

M. C. Donzion, toujours dévoué aux ' œuvres 

Sisteronnaises, qui recueillit le large succès 

dont il est coutumier dans son répertoire 

habituel et dans : Le Roi Soleil, 

M. M. Donzion, à qui nous accordons une 

mention spéciale, chanta avec sentiment : 

La Farandole et mima, déguisé en fêtard, la 

boutonnière fleurie et la démarche hésitante, 

une chanson réaliste du genre montmartrois : 

L'Ombre, qui constitua un des meilleurs nu-

méros de la soirée. 

Le programme, soigneusement composé, 

semblait présenter une lacune, les artistes 

du sexe fort s'y étant réservé la meilleure 

place. Cette lacune apparente n'exista pas. 

Mlle Eyraud, qui faisait ses débuts 

sur la scène Sisteronnaise, força d'em-

blée la sympathie de la salle. Brune, souple 

et vivante, le 'geste assuré et harmonieux, la 

voix chaude et agréablement timbrée, avec 

une aisance jolie que soulignait une parfaite 
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correction d'attitude, Mlle Eyraud se fit ap-

plaudir dans une tendre romance Viens près 

de moi, et dans la chanson de Musette. Une 

longue ovation la rappela chaque foi3 sur le 

plateau. Mlle Eyraud s'est dès aujourd'hui 

placée au rang des artistes que le public sis-

teronnais sera heureux de révoir. 

Le piano d'accompagnement habilement 

conduit, sut se plier aux fantaisies parfois dé-

concertantes des artistes en scène, et nous 

offrit le délicat intermède de la Rhapsodie 

Hongroise de Litz. 

Une comédie dramatique de Louis Feuillade 

La Fugue de Lili, soigneusement présentée 

par le Ciné Jourdan, reliait les deux parties 

du programme. 

Telle fut cette soirée agréable, pour la-

quelle le Comité des Fêtes a droit à nos meil-

leurs compliments, et dont nous nous plai-

sons à redire que tout Sisteron y était. 

TONY. 

Chronique Locale 

Nos Fêtes. — Au fur et à mesure que 

nos fêtes s'approchent on sant une activité 

plus accentuée et une fièvre plus intense chez 

notre jeunesse qui veut faire bien afin que 

la journée de demain soit pour Sisteron et 

ses invités une journée d'allégresse et de joie. 

Aujourd'hui les chars et les groupes sont 

prêts, ils n'attendent plus que la sonnerie 

du rassemblement pour défiler sous un so-

leil radieux qui donnera aux fêtes la note 

gaie, car avec le soleil tout est beau. 

Outre les salves d'artillerie qui annonce-

ront de bon matin l'ouverture de la fête, les 

débuts auront Lieu par la réception de la 

Fanfare de Veynes par les Touristes dans la 

cour de la gare à 10 heures du matin. 

Puis à 2 heures, au rond point de la gare, 

le signal du départ du Corso sera donné. Des 

commissaires, brassard rouge, assureront le 

bon ordre de la marche ; les groupes sont 

priés de se conformer à leurs observations 

sous peine de radiation du concours, la vente 

de chansons, fleurs ou autre qui ne seraient 

pas vendus au profit des œuvres de bienfai-

sance est absolument interdite. Le public est 

prié de ne donner qu'aux quêteurs porteurs 

d'uD brassard tricolore. 

Un service d'autobus fonctionnera à partir 

de 18 h. 30 pour les personnes qui voudront 

prendre le dernier train du soir à St-Auban. 

A 9 heures, f3U d'artifice et grands bals pa-

rés et masqués au Casino, et à l'Eldorado, 

Nous publions d'autre part la liste de3 

chars, voiturettes, groupes, etc., dans leur 

ordre d'inscription seulement. 

Eldorado. - AVIS. — La direction de 

l'Eldorado informe le public qu'elle vient de 

recevoir une dépêche du directeur POLIAN, 

lui annonçant que par suite de maladie de 

sa première chanteuse, la représentation qui 

devait avoir lieu le 17 est renvoyée à une 

date ultérieure. 

Dimanche 20 mars, fête de la Mi Carême, 

le soir à 8 h, 1|2, grand bal paré, masqué, 

avec la Fanfare dou Boumas. 

Entrée : Cavaliers 2 fr. ; dames non mas-

quées 1 fr. 

Casino. — La Direction du Casino infor-

me les joyeux danseurs et danseuses qu'il se-

ra donné demain soir à l'occasion des fêtes 

de la Mi Carême, un grand bal paré et mas-

qué avec le concours de la fanfare de. Gap, 

qui participera également au défilé du Corso. 

Mardi 22 mars on nous annonce une gran-

de représentation de Gala avec une pléiade 

d'artistes de premier ordre. 

Au programme : Les Bergamatques ou 

Sari et Messa, danseurs imitateurs de nos 

grandes vedettes : Sarah-Bernard, Gaby-

Deslys, Mistinguette, etc. 

M 1 le Mickaela, danseuse orientale ; 

M. Roger, comique exentrique ; 

Mlle Raymondal. chanteuse à voix ; 

M. Pollac, fin diseur du Palais de Cristal ; 

Mlle Duteil, diseuse fantaisiste, 

La Perle de la Cannebière, comédie en 

1 acte, jouée par toute la troupe. 

Spectacle de Famille. Prix ordinaires des 

grandes tournées. Location ouverte. 

Suites de Bronchites 

Les bronchites récidivent chaque années 

aux mêmes époques et Unissent par prendre 

la forme chronique et catarrhale. On tousse, 

on crache sans cesse et la congestion des 

voix respiratoires produit i'essoufflement et 

l'oppression. Il faut, dans ce cas; employer 

la Poudre Louis Legras ; la toux, l'expecto-

ration exagérée l'oppression céderont rapi-

dement à l'emploi de ce merveilleux remède 

qui a obtenu la plus haute récompense à l'Ex-

position Universelle de 1900. Une boite est ex-

pédiée contre mandat de 2 fr, 95 (impôt 

compris), adressé à Lruis Legras, 139. 

Bd, Magenta, à Pari3. 

Ullilpe minérales pour graissages : machines agricoles 
nUiluO Batteuses. Tracteur, Moteurs en tous genres, 
pieds de bœuts, harnais, onguent, etc., GRAISSES 
CONSISTANTES pour : voitures, camions, charriote 
autos, machines, etc. Agents acceptés. Demander 
tarifs Etabl. GUTTIN fils, à Salon (B-du-R.) 

Journaux de broderie et dessins piqués. 

Articles de première communion ; chapellets 

et paroissiens, images. En vente à l'imprime-

rie-librairie Lieutier. 

Cours de chant et leçons 

particulières Pour tous rensei-

gnements s'adresser à la Librairie 

Moderne. 

M A.UTRAN, chaussures, 
11, rue de Provence, Sisteron, in-
forme sa nombreuses clientèle qu'il 
fait une nouvelle baisse de prix sur 
tous les articles. 

Chaussures fortes fabriquées dans 
son atelier, livrées à des prix très 
avantageux. 

Avis — M. André PICHON in-
forme le public qu'il vient de s'ins-
taller à Sisteron et ou'il peut entre-
prendre t^us travaux en ciment ar-
mé, fosse aseptique, lavoir portatif, 
cuve, maçonnerie et façade Dour 
tous renseignements s'adresser à la 
chapeliîïie Clément, rue Droite. 

CHAUSSURES. — Vu le grand 
succès de la venf e du 7 février, le 
déballage de chaussures de la Place 
de l'Horloge, informe le public qu'une 
grande vente aura lieu tous les sa-
dis et jours de foire jusqu'à Pâques 

Tous les samedis grand arrivage de 
chaussures. Dans l'intérêt de tous 
qu'on se le dise. 

Vente de griffes d'asperges, 

1* qualité, s'adresser zhez Thunin, 

Jardinier aux Plantiers. 

ÉTAT-CIVIL 
du 12 au 19 Mars 1921 

NAISSANCES 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Achard Joseph, meunier, et Mlle Chabaud 

Aspasie Théresine, s. p. 

DÉCÈS 

Rippert Marie- Elisabeth, veuve Francou, 

82 ans, rue Su Rieu. 

Lignote Marcel-Louis, 20 ans, traverse 

Sainte Claire. 

Pouchet Jeanne, veuve Reynaud, 83 ans. 

rue Saunerie. 

Chemins de Fer Paris- Lyon-Méditerranée 

Ouverture d'une Agence 
P-L-M à Genève — La Com-
pagnie des Chemins de fer P.-L -M. 
ouvrira, dans le courant du mois 
de Mars, au n° 3 de la rue du Mont-
Blanc, à Genève, une agence qui 
fournira tous renseignements touris-
tiques (stations estivales, thermales, 
centre de séjour et de villégiature) 
sur les régions desservies par le 
réseau P-L-M, délivrera les billets 
de toutes catégories pour les che-
mins de fer français et effectuera la 

location des places de 'uxe et ordi-
naires dans les trains P» L-M . 

La Compagnie P-L-M maintiendra 
néanmoins son bureau de renseigne-
ments à la gare de Genève-Cornavin. 

EÎUÉI de HE Charles BONTQOX 

Licencié en droit, 

Avocat-Avoué à Sisteron 

Le vendredi huit avril mil neuf 

cent vingt-un, à l'audience des criées 

du Tribunal civil de Sisteron, à 

deux heures après-midi, au Paiais 

de Justice de Sisteron, par devant 

M. Heyriés, juge à ces fias commis, 

il sera procédé à la 

VENTE 
aux Enchères Publiquès 

des immeublas ci-après désignés, 

situés sur le territoire de la commu-

ne de Volônne, arrondissement 

de Sisteron. 

PREMIER LOT 

Verger et bruyère, numéros 674 

et 675 de la section B, au lieu dit 

« Courcousson », confrontant du nord 

Savonnet Henri, du levant Bertrand 

Simond, du midi Gaubert Albert, 

du couchant Fortuna Edmond. 

Mise à prix : Soixante francs, 

ci < . . . 60 francs 

DEUXIEME LOI 

Labour au lieu dit c Saint-

Martin », numéro 889 de la section 

| B, confrontant du nord et levant 

f Baille Martial, du midi Andrieux 

I André, couchant Baille Martial. 

Mise à prix : Soixante francs. 

ci „ 60 francs. 

TROISIEME LOT 

\ Labour à Sainte-Catherine, nu-

I méro 1598 p. de la section B, 

\ confrontant du nord et levant, Gré-

I goire Auguste, midi et couchant 

| Afagaud Paul. 

Mise à prix : Vingt-cinq francs . 

ci 25 francs 

QUATRIÈME LOT 

Labour à Sainte-Catherine, nu-

méro 1604 p. de la section B. 

confrontant du nord Délaye Auguste, 

du levant la route départementale, 

du midi Laurent Joseph, du cou-

chant Moynat Albert. 

Mise à prix ; Deux cent* cin-

quante francs. 

ci c....... .. 2SO francs. 

CINQUIÈME LOT 

Sol d'une cave au lieu dit 

c le Bourg » numéro 120 de la 

section E, confrontant du nord 

chemin, du levant, midi et couchant 

Lagards Ferdinand. 

Mise à prix : Vingt francs, 

ci 20 francs. 

SIXIÈME LOT 

Maison au lieu dit < Saint-Mar-

tin et le Bourg » numéro 132 de la 

section E, confrontant du nord 

chemin, du levant et midi Mégy 

Marius, du couchant la route dépar-

tementale. 

Mise à prix : Cent vingt francs, 

ci.. 120 francs. 

Cet immeubles dépendent de la 

succession de M. Francesi Jean-Rap-

tiste, de son vivant cultivateur à 

Volonne. 
La vente est poursuivie à la re-

quête de M. Ferravre, greffier de 

la Justice de paix à Volonne, nom-

mé curateur à la succession vacante 

au dit Francesi, par jugement sur 

requête du Tribunal civil de Siste. 

rou en date du vingt-neuf octobre 

mil neuf cent vingt, enregistré pour, 

suivant la vente en vertu d'un juge-

ment rendu par le Tribunal civil de 

Sisteron, le quatorze Janvier mil 
neuf cent vingt-un. 

Sisteron, le 19 mars 1921, 

C. Bontoux. 1 

Enregistré à Sisteron, le Janvier 
mil neuf cent mngUun f 
case . Reçu trois frênes 

Le Receveur, 

Signé : DUBREUIL. 

Etude de Me PAUCHON, 

notaire à Glaret, (B -Alpes) 

Adjudication 

Volontaire 

Le dimanche trois Avril mil 

neuf cent vingt-un, à deux heures 

de l'après-midi, dans la salle de la 

mairie de Claret, il sera procédé 

par le ministère de M* PAUCHON, 

notaire, à la vente aux Enchères 

publique d'une 

BELLE MAISON 
située à l'entrée du village de Claret 

et de diverses parcelles de terre en 

nature de vigne en parfait état de 

culture jet pouvant produire 70 hec-

tolitres de vin environ par an, ap-

partenant à M. Lucien Rolland. 

Désignation des Lot» 

PREMIER LOT 

MAISON. Mise à prix : Quatre 

mille francs. 

ci ' 4000 francs 

DEUXIÈME LOT 

VIGNE, quartier du Fangas. 

Mise à prix : Trois mille francs, 

ci. .. 3O00 francs 

TROISIEME LOT 

VIGNE, quartier dû Jouze. 

Mise a prix : Douze cent francs, 
ci 1200 francs 

QUATRIEME LOT 

VIGNE, quartier de la Croix. 

Mise à prix : Mille francs. 

ci. ...1OO0 francs 

CINQUIEME LOT 

PRÉ, quartier des Espéniès. 

Mise à prix : Huit cent francs. 

ci 800 francs 

SIXIEME LOT 

, BLACHE. quartier de Cigûret. 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci 50 francs 

Après la vente au détail aura lieu 

la réunion des lots qui seront expo-

sés en un seul lot sur le total des 

prix obtenus. 

Pour tous renseignements, s'adrts* 

ser à M* Pauchon, notaire. 

SISTERON-JOURNAL 
est en vente 

à Marseille chez Mme Gras, W 

12, des allées de Meillan, 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, con« 

Mirabeau. 
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Etnde de M" L. LABORDE 

Notaire à Saint-Gsniez 

A VENDRE 
BEAU 

DOMAINE 
je produit, sis sur le ^rroir de 

Sisteron, à 4 kilomètres de cette 

ville, quartier de Paresous. 

pour renseignements s'a dresser à 
f LABORDE, notaire et pour 

Imiter au propriétaire M. Audibert 
Haximm» auartier de Parésous. 

IIS IBIiâiiElc^^ 
InUmentG, Rôtr.îcisseraentB, Pertes, Mùtrltes, etc, 

'SYPHILIS ET IliFUISSa^CE 
I GUÉRISOK ASSURÉE A TOUS LES 
I fir nouveaux trailementr- puissants et énergiques, faciles 
ilipplirruer par le malade seul. Ecrire en toute confiance 

en ayant noin de bien indiquer l'affection au 
I LABORATOIRE DES SPECIALITES UROLOGIQUES 

[ft Boulevard Sébastopol, PARIS (Notices gratis) 

Chabrand et P. Caillât 

GAP 

moîiirsaie de Sisteron, 1, place 

du Tivoli 

Jicompte - Recouvrsmsnt - Ouverture 

Il Compte courant ■■ Ach -.t et vente 

de titres 

La barque reçoit, sans frais, les 

fejjriptior.s à l'émission d/>s obliga-

POPULAIRE DES ALPES 
de Crédit au Petit et au Moyen Commerce 

s la Petite et à la Moyenne Industrie 

SIÈGE SOCIAL : 

DIGNE, 68, Boulevard Gassendi 

^ AGENCES : 

i, Forcalquier, Manosque, Sisteron. 

Malades Désespérés 

aui souffrez du Foi (Jaunisse, Calculose, Hémoroïdes) 

e l'Intestin (Constipation ou diarrhée rebelle. En-

térites, Douleurs abdominales), du Cœur et des 

Vaisseaux (Palpitation?, Paralysies, fitoufîements, 

Varices, Artéric—Sclérose), des Os (Rachitisme, 

Scoliose, Déformations vertébrales, Fistules suppu-

rantes), des Nerfs (Agitation, Surmenage, Neuras-

thénie, Migraine, Névralgies), de la ï 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, 

Phosphaturiqaes, Déminéralisés, Rhumati-
sants, Jeunes filies à formation difficile, 
Femmes a retour d'âges pénibles, Régénérez 
votre sang altéré et impropre à la santé par la 

MINÉROLASE DTJFEYBOTJX. 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 cuillerée k café de 
Minérolase crée du sang de bonne quaiité, 
apte à ia vie, comme le montre les faits suivants : 

Aime Depté-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- m Mme Jeanne Jutié, à JBOUS-

cayrac, par Lac?ib:trède (Tarn), fut guérie par cinq 

bouteilles de Minéroiase, de douleurs névralgiques 

siégeant à la téte, à la nuque, à l'estomac et dont elle 

souffrait cruellement depuis neuf ans. — Mlle Emma 

Goret, route de Mennetout, à Salbris (Lo r-et-Cher), 

était amaigrie, affaiblie, nerveuse, manquait de respi-

ration et de sommeil à la suite d'une grippe à rechutes 

tellement graves qu'elle avait du abandonner son 

métier : elle fut gérte par quatre bouteilles dô Miné-
roiase Dupeyroux, 

Ce produit est le moins cher des fortifiants, 
car la bouteille, suffisante pour une cure de un ou 

deux mois suivant l'âge, est envoyée, franco poste, 

contre 1 1 fr.en mandat-carte, par ie Dr Dupeyroux, 
5, Square de Messine, Paris. Il adressa 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 

' Ih. et de 14 h. à 17 heures. 

HERNIE 

amuie ou jutr .t mus <w#«0!/.v 

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirrna-

tien de toutes les personnes atteintes de her-

niss après avoir porté le nouvel appareil 

sans ressort de M. J. GLASER, 13 réputé 

spécialiste de Paris, 63, Boulev. S pastopol. 

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-

des et à l'adaptation de la nouvelle pelote 1 » 

compression souple, assure séance tenante la 

contention parfaite des hernies 1 s ,plus diffi-

ciles, les réduit et les fait disr3raitre. 

En voici d'ailleurs une preuve : 

Monsieur Glaser, , 

Tous les bandages que i 'avais portés me 

torturaient et mon mal . s'aggravait. Votre 

merveilleux appareil que j'ai porté jour et 

nuit sans aucune gêne, a immobilisé ma her-

nie et grâce à vous je suis guéri. Je vous doit 

la force et la santé et vous autorise à pu-

blier ma lettre. 

M. Louis-Paul BOURILHON 

à la Pauline par la Garde (Var) 

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 oi 

il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 

de 8 h. à 4 h. 

à VEYNES, dimanche 20, de 8 h, à 2 h. 

Hôtel de la Gare, 

à FORCALQUIER, 21 mars 8. h. à 3 h. 

Motel des Lices, 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 

Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

En vente à la librairie, papeterie 
imprimerie P. Lieutier, 25, rue, 

Droite, Sist<w>T\ : Agendas de 
bureaux et de poche, romans, cahiers 

stylos, papier à lettre, régisses, etc. 

FLEURS ARTIFICIELLES 

§Ê*W B.BOO ŒUFS 
■ ■■ par an pour 1 0 poules 

demandez GRATIS et FRANCO 

™' itMfttiCS
 doima,it

 moyen» 
certains (l'arriver £ 

ce résultat garanti et d'éviter ainsi qan 
de guârir toutes les maladies dis poulse. 

Eor.COMPTOIR D'AVICULTURE. PiSKOIiMii») 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

AUX GALERIES SISTERONNAISES 

^-AuIS03ST DEOONFIAN-CE 

Nouveautés Confections 
Lainages Tissus Soieries 

COMPLETS SUR MESURE 
FAÇON — MODE 

M. COLOMB à l'hsnneur d'informer sa clientèle qu'il vient de 
prendre chez lui un coupeur pour homme ayant fait un stage dans une 

des premières maisons de Grenoble et qu'il créé un rayon spécial de 
complets sur mesure* 

Ayant eu l'occasion d'acheter tout récemment en fabrique des 
stocks de draperie de très belle qualité et à des prix bien au-dessous 

des cours, M, COLOMB fera profiter sa clientèle, de tous les avantages 
qu'il en a retiré. 

Il s'efforcera pour conserver le bon renom des « Galeries Sisteron-
naises », de satisfaire par tous les moyens les alients qui voudront 
bien l'honorer de sa confiance et se faire habiller ches lai. 

Voir dans nos magasins nos séries de draperie pour complets sur 
mesure. 

POUR LA VILLE POUR CÉRÉMONIE POUR LES SPORTS 

La maison se recommande par la qualité de ses draps, par le fini 
pt mr la coupe irréprochable des ses complets. 

VILLE DE SISTERON 
— »»-,-

Fêtes d2 la AVÏ-CarôrneHi Corso du 20 ,Hars 1921 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8: 

Craqd? Char? 

L'Os au Cabanon. 
Poudres et Coquettes. 
La Madelon. * 
Jardin d'Amour. 
Jane et Marguerite en croisière. 
Sous le ciel de Venise. 
Carnaval. 
Char de la Musique. 

Voiturefcte? «autos) 

9. Joyeuses Pâques. 
10. Fantasia Tennis. 
11. Panier fleuri. 
12. Grrrand Tourisme. 

VoitUrette? (chevaux; 

13. L'avenir est dans l'R. 
14. La Bouquetière. 
15. Landau flleuri. 
16. Sous l'E.... Rose. 

GaValier? (groupe) 

17. Garnison d'un jour. 

Cavalier? (isolés; 

18. Le Peau Rouge, (hors concours). 

19. Chevaux en balais. 
20. Cavaliers isolés 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

GroUpeè à pied? 
A la recherche d'un logement. 

La tragédie de la plaine d'Esparron. 
A la renommé des b^ns pastissons. 
Les démobilis s ambulants. 
L'Orphéon de Chappage. 
Fanfare de Veynes. 
Les Picodon. 
Retour d'Amérique. 
Torreadors. 

Groupe eyeli?te 
30. Les papillons. 

31. 

/Lqaleade 
Le couronnement de la Rosière de 

Chauffepiasse. 

I?olé? 
32. Toujours sur 'Royal' Pierrot s'entraine 
33. Je ne crains pas les autos. 
34. Les deux élégants Touristes. 
35. Lès Ramoneurs. 

T 
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ALTOMOfilLES CYCLES 

MOOERWR: 

~ MOTOCYCLETTES 

• ■ \ 

EN T 
m 

ECHANGE 

UILE, ESSENCE. STOCK MICHELIN 

'AUTOMOBILES* prix très réduits ' — ^TRANSPORTS DE POIDS LOVBêS 
A COUDRE 

OUR 
(à côté du Casino) S18TEft< 1 Basses-Alpes 

2? \ >■ '■*r^.9'i^--^»^^^-B ^-TVy-rf:^^:v^! 

HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
B3tf©^3E DBBALPE8 

LiÔUlS BEhhB 
■ 53, Bue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT £N MÂGâSil -- PARURES DI MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie eu écrias 

Articles pour fumets - Or et Argent 
Bijoux sur commaE^ -^Maroquinerie de loxe 

Réparations et transformations en tons genres 

Montras — Penctafa — Réveils 
de torates mawjrae» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

sSHBK 

CHUTE DE MATRICE, DESCENTE, EFFORT 
La Méthode Américaine HARISTON 24, boulevard d? la Madeleine, 

Marseille, guérit la heriue, c'est l'affirmation et du Corps Médical et des 

nombreux Hernieux l'ayant essayé ; 

Marseille 22 novembre 1920. Avec la Méthode Américair TON 
« j'ai constaté de si nombreuses et merveilleuses ce ic de 
Hernie même anciennes et volumineuses que je me fais un devoirde 

recommander la Méthode HARISTON à tous les malades » 

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

« Souffrant depuis IO ans d'une STJZAN. 4(;3, rue de la République, 

Aubagne, B-du-R. hernie guérie en 

deux mois, 26 septembre 1920, 

« Je déclare que sans avoir rien eu à 

changer dans mon travail de boulanger 

et sans fatigué ni opération la Méthode 

Américaine HARISTON, m'a gué-

ri d'une Hernie, 

BERENGER, boulanger à La Gavotte 

par St-Antoine, 28 octobre 1920. , 

double hernie s'aggravant journelle-

ment, je déclare qu'en quatre mois 

grâce à ia méthode HARISTON 

j'ai éprouvé un réel soulagement et 

en escomptant ma guérlson. proçhai 

ne à mon avis, je vous autorise i pu-

blier mon entière satisfaction ». 

PAUPERT. 3. rue Vincent L?b!anc 

Marseille, 

C'est donc sans gène sans fatigue et sans opération que la Méthode 

Américaine HARISTON guérit la hernie. Aussi, devant de telles preuves 

recommanlons nous à là Méthode HARISTON è toutes no* leetr'ces'ét 

lecteurs atteints de Hernies Chutes de matrice ou autre? déplacements d'organes 
Ne continuez pl^s à dépenser un argent fou sans même obtenir de 

résn iat. Nous rappelons que, dans un but humanitaire, Péminènt Patricien 

examine et renseighe gratuitement. Riches ou pauvres, allez donc à lui en 

toute confiance, u vou3 recevra tous les mois dans les villes et aux dates 
ci-après. 

SISTERON, tous les deuxième samedi da chaque mois, soit le 9 avril de 11 h. 
à 15 h. au Touring-Hôtel or s la gare 

PERTUI , ve. rireii 15.avril hôtel du Coure. 

DIGNE, samedi 16 avril, Hôli du (riand Paris. 

FORCALQUIER, lunai 18 avril, Hôtel Lardeyret. 

ORAISON, mardi 19 avril Uôul Nègre. 

MANOSQUE, mercredi 20 avril Hôtel de Versailles. 

APT, Sam.;di 23 avrii Hôtel du Louvre, 

MARSEILLE tous les autres jourg, à L'INSTITUT, 24. boulevard de la Madeleine 

CONSEILS GRATUITS ET D1SCFETS PAR CORRESPONDANCE 

UAHRISirora, spécSaiiwie-beriiiaire 
«41, Boulevard de la ASadelelue, Marseille 

PRIMEURS ET ÉPICERIE 
Babaz Joseph 

S9 5 RTJB DROIT: SISTBBON 

Informe sa clientèle qu'il tient les marchandises ci dessous 

Huile d'olive pure, Huile de table, 

HuUe comestible, 

Grfisses alimentaire et végétaline 

Petit salé, 

•Saucisson à la .médaille, extra, 

Pâtés de ?cié gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assortie? : thon, sar-

dinès, saumons/ 

Légumes secs : haricots, pois i 

pois décortiqués, lentilles, 

Ris fl^ur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, 

lande du pays, divers 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figues 

oranges, mandarimes, bananes 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnsrie assortie. 

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

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

Les Pilules Foster dissipent les maux 
de reins et leB 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, la boite : 4 fr. 40 
ou franco, six boîtes : 25 fr. 40. H. Binac, 
pharm., 25, rue St-Ferdinand, Paris (17e). 
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