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ABONNEMENTS 

PAYABLE' A'ATANC» 

Neuf francs par an 

ETRANGER, le port in ans 

La Nouvelle intervention 
Américaine 

La partie engagée par l'Allemagne 

tontre nous pour se dérober à ses 

responsabilités et à leurs conséquen-

ces s'est précisée cette semaine par 

un appel à l'Amérique que l'on es-

père faire entrer dsns le jeu. 

Que le Président Harding se ré-

solve à s'intéresser aux affaires d'Eu-

rope, il n'y a rien là qui soit pour 

nous désobliger, au contraire. Il s'est 

plu à répondre aux Allemands d'a-

bord qu'il partageait les vues des Al-

liés sur les obligations contractées 

par l'Allemagne à Versailles et ensuite 

qu'il se réservait de transmettre de 

nouvelles propositions si elles lui pa-

raissaient acceptables. 

Sur ce second point les Allemands 

ont triomphé comme s'ils étaient 

sûrs d'avance que les Etats-Unis les 

appuieraient. Néanmoins les propo-

sitions fameuses qui doivent rallier 

les suffrages de tous les esprits im-

partiaux, n'ont pas encore vu le jour 

officiellement. 

Comme nous le disions précédt Da-

ment, si elles affectent la forma an-

noncée par les journaux, nous pou-

vons arriver à une entente parce qu'il 

n'y aura plus de contestation que sur 

la quantité. 

Nous ne sommes pas de ceux qui 

veulent l'impossible et nous ne de-

mandons qu'àpîSfr équitablement la 

capacité de production de nos enne-

mis. Mais nous serions criminels en-

vers notre pays si nous oublions que 

des dévastations commises par eux, 

pas une seule n'a été réparée avec 

leur concours. Laisser mettre a la 

charge de la France tout ce qui in 

combe aux vaincus, ce serait nous en-

traîner nous-mêmes dan=( la faillite 
et la révolution qu'escomptent nos 

adversaires pour redresser leur juste 

malheur. 

L'opinion française est donc una-

"tae à penser qu'une transaction ne 

peut porter que sur les modalités du 

Piment, non sur son chiffre. Toute 

proposition loyale nous trouvera 

Pr*t» ; toute dérobade obligera nob 

gouvernants à agir avec énergie ainsi 

î^'iU s'y sont engagés. 

L'occupation éventuelle de la Ruhr 
Vs nous coûter une classe de jeunes 

gens soustraite au travail nationa* et 

^0 millions pour le premier mois. 

G* &>8t donc pas une opération à 
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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de grèàgre. 

Jaquelle nous nous résolvions de gai-

té de cœur. 1 out ce qui nous per-

mettra de l'éviter favorisera no ^i in-

térêts. 

La parole est à l'Amérique, mais 

c'est encore nous qui tenons le glaive. 

Edouard JULIA 

Directeur de la Revue Politique 
et Parlementaire 

FILM LOCAL 

Il n'est pas trop tard pour parler encore 

d'Elles qui nous firent une aimable visite ce 

dernier dimanche 1 

A la gare, ce fut la première surprise, 

vingt portières s'ouvrirent gatment et nous 

vîmes sur le quai, vives, alertes, fraîches et 

roses, une nuée de jeunes filles éparpillées 

en grappes charmantes. C'étaient, nous dit-on, 

les Normaliennes de Digne en visite à Siste-

ron Visite officielle sans doute, c'est-à dire 

prévue dans les programmes de l'année ? 

En tous cas, très heureuse idée, d'où 

qu'elle vienne. Ce petit voyage, bien dirigé, 

et il le fut certainement, a dû procurer à ces 

demoiselles, l'occasion d'intéressantes obser-

vations qui, prises sur le vif, ont le mérite 

de ne pas s'oublier trop vite. C'est ainsi qu'a-

près leur réception à l'E. P. S., les Norma-

liennes firent une longue visite au fort, à la 

cathédrale, à la ville. Nous les avons vues 

reprendre l'avenue de la gare pour le retour. 

Et cela ne ressemblait pas à un départ qui 

est toujours triste. C'était tout simplement la 

continuation du voyage agréable, la fin d'une 

promenade Nous en souhaitons beau-

coup de semblables à ces demoiselles, pour 

tous les dimanches de cette fin d'année sco-

laire et même pour quelques jeudis. Ce serait 

trop 1 Mais non. . . Quel beau travail le len-

demain, n'est-ce pas Mesdamoiselles I 

Le Filmeur. 

RUBRIQUE DES MUTILÉS 

Amicale des Mutilés et 
Eprouvés de la Guerre — ue 
Conseil d'Administration de l'Amica-
le des Mutilés et Eprouvés de la 
Gu°rre, réuni au siège de la société 
le 27 courant, a procédé à la nomi-
nation de 6 de ses membres qui for-
meront ainsi 3 commissions pour 
procéder au recouvrement à domicile 
d 3 8 cotisations des membres hono-
raires pour l'année 1921. 

Elle a également fixé au diman-
che S mai, a 1 heure 1(2 du soir, à 
la Mairie de Sisteron, la grande as-
semblée générale de l'Associau m 
Pour faciliter les adhérents des com-
munes de l'arrondissement, une réu-
nion spéciale aura lieu le lundi 9 mai, 
jour de la foire, à 1 heure Ij2 du 
soir, dans une des salles de la mai-
rie. 

Vu l'importance de cette assemblé* 
les membres adhérents sont instam-
ment priés d'y assister. 

Peur la Commission, 

Le Président : COLOMB. 

LE PRIX DU PAIN 

VA-T-IL BAISSER ? 

Le prix du pain va-t il baisser ? 

Telle est la question, à la veille 

de 'a loi (car le décret se change en 

loi) qui doit rétablir le P' mai la li-

bre circulation des grains. 

Théoriquement, le prix du pain de-

vait en effet, légèrement baisser pen-
dant 3 mois. 

La farine sera moins chère. Les 

meunier s"- n'auront plus à payer à 

l'Etat la ristourne de 5 francs par 

quintal. Et les frais de transport 

qu'ils auront à leur charge ne com-

pensent pas l'économie qu'ils vont 
réaliser. 

De plus, les meuniers paieront 

seulement 80 francs à la culture du 

seigle qu'ils achetaient 92 francs 40 à 
l'Etat. 

D'autre paît, le charbon dont se 

servent un grand nombre de mou-

lins, est moins cher. 

Pratiquement, ces raisons ne 

joueront que si les meuniers sont 

obligés, par la concurrence, de vendre 

meilleur marché. Or la concurrence 

s'exercera-t-elle entre les meuniers ? 

Ceux-ci, fournissant désormais des 
boulang?rs de leur choix, s'efforce-

ront bien de vendre de la farine la 

meilleure et le meilleur marché pos-
sible. 

Mais pour qu'ils le puissent, il 

faudrait qu'eux-mêmes reçoivent en 

grande quantité Je blé des cultiva-

teurs et à un prix inférieur au prix 

de 100 francs consenti par l'Etat 

Jusqu'ici, ce fut presque la régie. 

Las des tracasseries de-' l'Etat, et 

ayant de pressants besoins d'argent, 

les paysans ont vendu très souvent 

leur blé au dessous de la taxe, sans 

que d'ailleurs ce sacrifice est en rien 

profité au consommateur. 

Pésormais, cette cause de concur-

rence et de baisse pourrait disparaî-
tre. 

Garanti d'une part par les décla-

rations de l'Etat qui lui fait une avan-

ce de 50 francs, et s'engage à lui 

payer 100 francs sa récolte ; à la 

veille, d'autre part, de voir la liberté 

complète rétablie pour le blé, le cul-

tivateur aura probablement tendan-
ce à garder son grain. 

Dans trois mois, en effet, toute 

taxe étant supprimée, les cours du 

blé remonteront et tendront à s'éta-

blir au niveau du prix des blés étran-

gers. Au taux actuel du change, 

ceux-ci seront chers, car il ne sem-

I ble pas que les disponibilités mon-

diales soient supérieures à celles de 
l'an dernier. 

Et le gouvernement qui ne veut 

taire à personne nulle peine, même 

légère, qui veut faire la soudure 

sans la faire tout en la faisant, le 

gouvernement qui n'ose prendre au-

cune décision et qui manque d'ail-

leurs, comme souvent, de statisti-

ques précisas, le gouvernement qui 

s'abandonne avec grâce aux événe-

ments, risque fort de ne pas pou-

voir, le moment venu, empêcher la 
hausse des prix. 

Cette perspective ne peut pas 

échapper au cultivateur. Il se mon-

trera donc peu pressé d'alimenter, 

par des apports accrus de blé à prix 

réduit, cette concurrence entre les 

meuniers qui, seule, pourrait provo-

quer une baisse d'ailleurs forcément 

éphémère du prix du pain. 

E. M. 

Pupilles de la Nation 

Le 14 avril 1921, M. le préfet des Basses-

Alpes a procédé à l'installation des Membres 

du Conseil d'administration de l'Office dépar-

temental des pupilles de la Nation, élus le 

20 mars précédent. 

Mlle Espié. directrice honoraire du collège 

à Digne et M. Cauvin, professeur au Lycée 

Gassendi, ont été réélus en qualité de vice-

présidents de l'Office. 

La section permanente est constituée de la 

manière suivante : 

Mlle Aillaud, institutrice à Digne ; 

Mlle Brun, directrice d'école publique à 

Digne ; 

Mlle Espié, directrice honoraire du collège 

Digne ; 

Mme Rougier, à Digne ; 

M. Baron, Conseiller général aux Mées : 

M. Cauvin, professeur au Lycée Gassendi à 

Digne ; 

M. Honcrat, directeur des études de l'Ecole 

primaire supérieure de Digne ; 

M. Kahn, procureur de la République à 

Digne,; 

M, Malon, délégué cantonal à Manosque ; 

M. Manent, instituteur à Digne : 

M. Michel, professeur au Lycée Gassendi à 

Digne ; 

M. Oneto, inspecteur d'Académie à Digne, 

réélu président de la section permanente et 

M. Honorât, directeur des études à l'école pri-

maire supérieure, réélu en qualité de vice* 

président. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Office départemental. — Une 

note récemment publiée dans la pres-

se, relativement au prochain con-

cours pour un emploi de Secrétaire-

© VILLE DE SISTERON



adjoint à l'Office départemental des 

pupilles do la Nat'on, dans les Bas-

ses-Alpes, portait que les candidats 

devaient être âgés de moins de 40 

ans à la date du 1- avril 1921. 
Afin de n'écarter aucun des an-

ciens mobilisés, réformés n* 1, au 

cours de la guerre, cette limite d'âge 

est reculée jusqu'à 52 ans. 
Il est rappelé que l'emploi n'est que 

temooraire, il est lié à l'existence, et 

subordonné aux nécessités <1e travail 

de l'Office départements!. 

— o—■ 

Battue aux sangliers. — Di-

manche dernier a eu lieu sur la colli-
ne de Moutuerri une battue aux san-

gliers organisée par M. Albert Rey-

naud, lieutenant de louveterie à la-

quelle prenaient part M. le Docteur 

Raoul Robert, M. de Glerck, sous-
préfet et quelques nemrcds de re-

nom, entrepides chasseurs devant 

l'Eternel. 
Cette battue a été couronnée de 

succès, car vers le soir, elle rentrait 

victorieuse ayant deux magnifiques 

solitaires au tableau, qui, dépecés 

ont fait le régal de tout ceux qui y 

avaient participés. 

Il est à souhaiter que d'autres 

battues aient lieu afin de détruire en 

plus grand nombre possible ces pa-

chydermes oui causent de graves dé» 

pradations sur ieur passage. 

Conseil municipal. — Séance 

du 86 avril 1921. — Présidence de 

M. Félix Théléne, maire. 

Le Conseil rej ette une demande de 

M. Richaud, boucher, relative à une 

réduction de tarifs d'abatage ; 

Renvoi à la Commission des éco-

les une demande ayant pour objet la 

création d'une classe élémentaire au 

Collège communal ;' 

Avis favorable est donné, sous cer-

taine réserve, à une demande présen-

tée par divers propriétaires de la 

rue "de Provence pour la construc-

tion d'un égout. 

Décide oue la récolte ce la lavande 

pourra être faite dans la commune à 

partir du 20 juillet ; 
.Est d'avis de céder pour la somme 

d8 80 francs la feuille de deux mû-

riers communaux ; 

Vote la somme de 300 francs au 

profit de la commune de Caudelau-

court-les-Pierrepont (Aisne) dont le 

parrainage est attribué aux Basses-

Alpes. 

Fait droit à la demande de l'archi-

tecte communal au sujet des honorai-

res à lui attribuer sur les projsts et 

devis établis ; 

Vote à titre de ressource complé-

mentaire la somme de 7,124 f. 48, 

pour l'entretien des chemins vicinaux 
de toute catégorie ; 

Consent un bail à M. Bremond sé -

riciculteur, pour la location d'une piè-

ce sit"ée dans la vieux collège moyen-

nant une redevance annuelle de 100 f. 

Donne avis favorable à diverses,.de-

mandes de soutien de famille. 

Vote la somme de 600 fr. pour la 

célébration de la fête patronale de la 

Pentecôte. 

Approuve une délibération du Bu-

reau de Bienfaisance. Décide la ven-

te de vieux papiers_et de matériaux 

inutilisables . 

Fait droit à diverses demandes 

présentées pour l'obtention du béné-

fice des lois du 14 juillet 1905 et 17 

juin 1913 (assistance aux vieillards, 

incurables et femmes en couches), en 

rejette une. 

Abattoir — Animaux abattus à 

l'abattoir pendant la période du 11 

au 20 avril 1921 : 

Bœufs, 1 ; Veaux, 1 ; Chèvres, 2 ; 

Porcs, 16 ; Vaches, 2 ; moutons ou 

brebis, 4 ; agneaux, 157 ; chevreaux 

374.: 

<«s fr 

Prix de la viande à partir du 

28 avril 1921 

BŒUF 

Fi'et 12 fr. le kilo 

Biffteack 11 — 
Cotes et rondins 8 — 
Daube. 8 à 10 — 
Grumeau et plate côte 7 — 
Bavette 6 — 
Bas morceaux 4 — 
Foie et cœur 4 — 
Graisse 4 — 

MOUTON 

G got entier 8 — 
Gigot ea tranche 8 fr. 80. 
Côtelettes.... 8 — 
Epaule ■ ■ 7 — 
Poitrine et cou.. 4 — 

PORC 

Filet 1 — 
Cotes 6 — 
Lard frais et saindoux 5 fr. 50. 
Poitrine fraîche 6 — 

VEAU 

Tranche 12 — 
Filet .. 9 — 
Cotes 8 — 
Poitrine 7 — 
Cou et Jarret 6 — 

AGNEAU 

Gigot entier 9 — 
Gigot en tranche 9 fr. 80 
Côtelettes , 9 — 
Epaule 7 — 
Poitrine et cou 5 — 
Levée , . 3 — 

CHEVREAU 

Gigot 6 — 
Epaule S — 

Ce tarif, qui sera affiché dans toutes les 
boucheries et à la mairie, pourra être revisé 
tous les 18 jours, suivant le cours des bestiaux 

•*s fr 

Décoration posthume. — La 
médaille militaire vient d'être rem'se, 

par l'intermédiaire de la mairie, à la 

famille de notre concitoyen"Gu3tave 

Bontoux, soldat au 11" de ligne, tué 

à l'ennemi le 9 mai 1915 à Arras. 

Foire. — La foire qui d'habitude 

tombe le 3 mai est, cette année, ren-

voyée auf lundi 9. Notons en passant 

que le mois d'avril est le seul mois 

qui n'aie pas de foire, alors qu'il y en 

12 dans l'année. 

Nos Usines. — ' lors que depuis 

quelques jours on annonce l'arrivée 

d 'un grand nombre d'ouvriers terras 

siers pour hâter l'achèvement du 

Canal de Beynon à Sisteron qui vien-

dra se jetter dans le Buech, nou° as-

sistons impuissants à l'enlèvement des 

machines et du matériel qui garnis 

saient les usiaes de Ohanterebe pour 

être dirigés sur l'Isère. 

Nous étions convaincus que tôt ou 

tard ces usines seraient utilisées et 

auraient donné ainsi p'us de vitalité à 

notre ville : mais, hélas ! le déména-

gement de îe gros outillage continue, 

sans que nul ne s'en inquiète. 

Nous espérons tcutefois que la 

question des usines ne laissera pas in-

différente la vigilence de nos repré-

sentants au Parlement. 

Sisteron-Vélo. — Dimanche, 

mat"h de Foot-Ball à Lar^gne, entré 

les équipes premières du Laragne- \ 

Sports et du Sisteron-Vélo. Départ 

en autobus à 13 h.30, soDt convoqués: 

Latil G., Itnbert, Rolland J , Brunei, 

Chauvin L., Viglione, Doniion, Bail-

le, Silvy, Latil A., Marcien. >
f 

#ifr 

Eldorado-Bal. —j Demain di-

manche, à 8 h, l[2du soir, GRAND 

BAL avec la Fanfare Dou Baumas. , 

Vente d'une distillerie de 
lavande. — M. le Procureur de la 
République fait connaître qu'il sera 
procédé le 31 mai 1981, dans la salle 
des criées du tribunal civil de Digne, 
par M. Vernet. inspecteur de l 'enre-
gistrement, liquidateur, à la vente 
aux enchères de l'Usine de distillerie 
de lavande sise à Barrême, apparte-
nant à la firme allemande Schimmel 
et Cie et placée sous séquestre. 

Cette adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions d'ua cahier des 
charges qui va être incessamment 
dressé par M. Vernet et déposé au 
greffe du tribunal. 

Postes. — La commune de So-
leilhas (Basses-Alpes), actuellemest 
desservie par le bureau de St-Auban 
(Alpes Maritimes), sera rattachée, à 
partir du P* mai prochain, au bureau 
de Castellane. 

Les journaux et correspondances 
de toute nature à destination de cette 
commune, devront donc être dirigés 
sur le bureau de Castellane. 

•%.fr 

Objet trouvé. — Il a été trouvé 
une fourrure sur le chemin du Gand 
S'adresser à M. Martel, aux plantiers. 

•«3 » 

Jeune homme de 15 à 17 ans, 
appointé, demande.. Pharmacie Bœuf 
rue droite. 

< fr 
Occasion, — A vendre deux pis-

tons en bon état S'adresser à la li-
brairie Lieutier. 

—o— 

On demande une bonne un peu 
âerée, logée ou non. borne ménagère 
chez M. Revest ferblantier. 

On demande un apprenti fer-
blantier. S'adresser chez M. Revest, 
ferblantier, Place de l'Horloge. 

En vente à la librairie Lieutier, 
Mon Crime, par Malvy,3nc. ministre. 

On demande une commise et 
une femme de ménage. Se présenter 
au magasin de chaussures Bec. 

_Un très bon conseil 
"Asthmatiques, catarrheux oppressés, em-
ployez la Poudre Louis Legras, idont parlent 
tous les journaux ; c'est le véritable soéciti • 
que de la suffocation. Ce merveilleux remède 
qui a obtenu la plus haute récompense à l'Ex-
position Universelle . de 1900, dissipe instan-
tanément les accès d'asthme, de catarrhe, 
d'essoufflement, de tonx de bronchite chroni-
que et guérit progressivement. — Une boite 
est expédiée contre mandat de 2 fr. 95 (im-
pôt compris) adressé à Louis Legras, 139, 
Bd Magenta, à Paris. 

SPEOTAOLBS 

AU CASINO 

Séance Cinématographique 

Ce soir, samedi 30 avril, à 9 h. précises, 
grande séance cinématographique composée 
d'un superbe et intéressant programme. 

La séance commencera par le très instruc-
tif documentaire : La Motoculture en 
France ; viendra ensuite, le magnifique 
drame en 3 parties, l'Empreinte du passé. 

Puis, le 3- épisode de l'émouvant film : 
LES VAMPIRES, « Le Spectre de la mort » 
se déroulera sur l'écran. 

La soirée se terminera par le .désopilant 
film : Zigoto en pleine lune de miel. 

Grande Tournée 
de 1 immense Succès de la Comédie 

Française 

Au Théâtre-Casino de Sisteron, lundi 2 
mai, à 8 h. 1|2 précises, nous aurons une 
soirée des plus séduisantes par la Granda 
Tournée de l'Immense succès de la Comédie -
Française, administrateur général Georges 
Leduc, impressario, qui nous donnera le 
plaisir d'applaudir le gros Succès : On ne 
Badine pas avec l'Amour, comédie en 3 
actes d'Alfred de Musset. 

On commencera par une pièce gaie, en un 

acte, Le Dîner de Madelon. Deux char-
mantes pièces sous tous les rapports inter-
prétées par des artistes de premier ordre. 

La location est ouverte dès maintenant, au 
Café du Casino. 

A L'ELDORADO 

Tournée des « Fils des Mage» 
Om nous annonce pour le Mardi iL." 

une brillante représentation par la Tm? 
NEE DES « FILS DES MAGES » où

 se
 L 

duiront les Hommes Mystérieux fj! 
leur Revue fantastique, spectacle unioue*! 
son genre. 1 ™ 

Les hommes mystérieux sont à l'heure ni*, 
sente, le mystère resté indéchiffré. Leur m 
sage à l'Alhambra de Paris et à l'Empire 1 
Londres, a fait sensation. La presse mondiil 
est unanime à faire l'éloge de ces artistes 
incomparables, tant par leur talent, que n« 
leur correction, dans le monde savant, Loa 
tion ouverte à l'Eldorado. 

ETAT-CIVIL 
du 22 au 30 avril 1921 

NAISSANCES 

Aubert Jean-Baptiste-Marius et Aubett 
Léonce-Clément Alphonse, rue Bourg-Rej-
naud, frôr s jumaux. 

Sarlin AiméerAibertine-Yvonne, plan Mas 
sot. — Thuilleur Maurice-Simon, rue Saa. 
nerie. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Néant. 
DÉCÈS 

QRiogerge Frédéric, 78 ans, quartier du h-

bron. 

Mauvaise Vue - Surdité 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

YEUX ARTIFICIEL») 

L'application en sera laite immédiatementet sait 
dou.leu.z-s 

Nous apprenons que M, ROUVIERE, m 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20, 

Cours Morand, sera de passage à : 

VEYNES, le 27 avril, Buffet de la Gare, 

EMBRUN, le 28 avril, Hôtel Moderne, 

BRIANÇON, le 29 avril, Hôtel Terminus, 

GAP, le 30 avril, Hôtel des Négociants, 

BARCELONNETTE, le l s Mai, hôtel des Alpes 

SISTERON, le 2 Mai, Hôtel des Acacias. 

DIGNE, le 3 Mai, hôtel Boyer-Mistre, 

APT, le 4 Mai, Hôtel du Louvre. 

CAVAILLON, le 5 Mai. Hôtel Moderne. 

Nous invitons très instamment les person-

nes dont la vue s'aflaiblit de jour en jour 

soit par l'âge, soit par la maladie, atteintes 

de SURDITE, d'ypéropie, d'amétro-

pie, paralysie musculaire, astigmatis-

me, strabisme (ENFANTS QUI LOU-

CHENT) cataractes, opérées ou au début 

à aller consulter cet éminent spécialiste ré-

puté, qui corrigera les vues les plus mau-

vaises et livrera tout ce qui est nécessaire! 

une bonne vision, 

La Sèpanaisea Cpitaiisation Entreprise pn* 

assujettie au contrôle de l'Etat, la plus impor-
tante de toutes les Sociétés de Capitalisai» 
répartira, par ses 12 tirages de 1921, 3 mil-
lions, soit 250.00" fr<< par mois. Avant la fia 
de l'année, le nombre des adhérents ayant 
touché par anticipation le montant intégral 
de leurs titres amortis aux tirages dépassera 
30.000 

SITUATION de 1000 à 1500 f 
à courtier avec vélo pour placer graines de 
semence. Ecrire Comptoir Agricole, Cbalon-

sur Saône. 

ttudd de Me Charles BONTOUÎ 
Licencié en droit, 

Avocat-Avoué à Sisteron 

TRAIT 
de jugement de divorce 

D'un jugame^t rendu contradictoi-
remant par le Tribunal civil de Sis-
teron le 17 décembre 1920, enregis-
tré, entre M"" Mare Ailhaud épouse 
Chabrand, demeurant et domicilie],8 

Vallavoire. assistée judiciaire par dé-
cision du bureau de Sisteron on ^ 
juillet 1919, et le dit Ferdinnd CM" 
brand, domicilié de Droi à Val»'

 ( 
voire, actuellement berger Autnou- j 

Il appert q-ie le divorce d'entre les 
époui Chabrand-Ailhaud, a «w 
prononcé au profit de Marie AnnaB 

aix entier» torts et griefs de tero» 
nand Chrbrand. 

Pour extrait certifié conforme 
l'avoué soussigné le 25 avril Wj-

* BONTOUX 
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S Ef S 
MAISON V™ ADRIEN ANDRE 

33, QR-A-HSTIDE RUE - SISTERON 

Dans votre intérêt ? 
Avant de faire vos achats pour la saison d'été, allez chez Mme veuve 

iNDRE, maison de confiance, la plus ancienne de la région, vendant le 
uilleur marché, n'ayant ni employés ni location à payer. 

* Vous y trouverez le plus bel assortiment d'étoffe3 françaises et anglaises. 

fosliimes sur mesure façon grand taillenr depuis 190 fr. 
redîmes confectionnés pour jeunes gens à 95 fr. et au-dessus 

Costumes 1™ communion, dans tous les genres depuis 5© fr. 
[ostuuies Jersey pour enfants, série réclame, à iîO fr. le cos-

tume, avec polo assorti 

In rayon de chemises défiant, toute concurrence, en raison de sa. nou-
velle organisation. 

Pour éviter toute 1 erreur, Mme Vve ANDRE informe sés clients qu'elle a 
lomme coupeur M. Pascal, son gendre (2 diplômes d'honneur, Paris 1920) 
il non M. Armand employé au* Galeries Sisteronnaises, 

Elude de Me Pierre BOREL 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Mort pour la Franoe 

notaire à Sisteron 

i VENDRE 
DE GRE A. CRÉ 

j Le beau et excellent 
Domaine rural 

pendant de la succession de Ma-

ta Elie Villevieille née Borel 

illées, situé dans la commune de 

ëjtiac, Entrepierrea et Vilhosc, ap-

pelé Domaine de Briasc, composé de 

tiites bâtiments d'habitation et d'ex-

citation, cour, jardin et dépendances 

i'une contenance cadastrale totale de 

Hectares 69 ares 61 centiares dont 

ïltcf 42 ar«s 74 cent, de prairies, 

§ hecf. 03 ares 39 cent, de terres 

Iibourables, le reste en bois, terres 

Tigues et pâtures, à six kilomètres de 

li([ar« de Sisteron. 

Ensemble un capital et matérel 

Nicole en bêtes de trait, troupeaux, 

Pi volaille et ustensiles agricoles 

* important. 

Belle situation de chasse. 

Affermé à mi-fruits 

! Une très jolie Maison 
Wenant à Madame Louise Borel 

! Gust de Rruxelles, sise à 

inteton, phee de l'Eglise, composée 

«sous-sol, rei-de -chaussée et deux 

touchant M. Brunet et M. 

tois Borel. 

■W tous renseignements et pour 

*r s'adresser à Me
 Borel, notai-

suppléant, où à M. Guillaume 

*i son successeur désigné. 

de M* Martial MASSOT 

de la Légion d'Honaeur 

Jjeà La Motte-du-Caire (B-A) 

A VENDUE 

Enchères Publiquês 

et volontaires 
51

 DÉTAIL PUIS EN BLOC 

(
| Manche vingt-deux mai 

J
euf

"
08

nt-vtnirt-un à deux, heu-

•J
 tt8

°ir à la mairie de Valernes, 

'^meubles ci-après à Valernes, Ç
ant à

 M
038ieur

 Théophile 

PREMIER LOT 
Maison avec toutes

 c
.attenances et 

dépendances, remise et ccurie, lieu 

dit le Collet du village. 

Mi^e à prix : Deux mille cinq cents 

francs, ci 2500 frs. 

DEUXIEME LOT 

Labour lieu dit Chassagnes. 

Mise à prix" : Treize cents francs, 

ci,.,,. 130O francs 

TROISIEME LOT 

Prapeissier, [labour. 

Mise à prix : Douze cents francs. 

ci 1200 francs. 

QUATRIEME LOT 

Le Thor, labour. 

Mise a prix : Huit cents francs. 

ci 800 francs 

CINQUIÈME LOT 

Les Plantiers. 

Mise à Prix : Deux cents francs. 

ci 200 francs 

SIXIÈME LOT 

Roure, pré et vigne. 

Mbe à prix : Quatre cents francs. 

ci = 4O0 francs. 

SEPTIÈME LOT 

Roure, labeur et vague jadis vigae. 

Mise à prix : Deux cents francs, 

ci. , 20O francs. 

Poir traiter avant la vente s'adres-

ser à M. Théophile Hoyrièj videur 

à Valernes. 

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 bâtons. 
« Après une cure de Pilules Foster, mes 
o douleurs ont disparu, mon état s'est 
« amélioré. J'ai repris mes habitudes et 
« mon travail, » (Signature légalisée). 

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

Exigez les Pil ules Foster, refusez les imi-
tations. Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 40 
ou franco, six boîtes : 25 fr. 40. H. Binac, 
pharm., 25, rue St-Ferdiuaad, Paria (17»>. 

AUX GALERIES SISTERONHAISES 

3S^-A.IS035T DB OONFIANOE 

Nouveautés Confections 

Lainages Tissus Soieries 

COMPLETS SUR MESURE 
FAÇON — MODE 

, M. COLOMB à l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient de 
; prendre chez lui un coupeur peur homme ayant fait un stage danB une 
j des premières maisons de Grenoble et qu'il créé un rayon spécial de I complets sur mesure-

Ayant eu l'occasion d'acheter tout récemment en fabrique des 
stocks de draperie de très belle qualité et à aVs 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 t Galeries Sisteron-
naises », de satisfaire par tous les moyens les alients qui voudront 
bien l'honorer de sa confiance et se faire habiller chez lui. 

Voir dans nos magasins nos ssr'iea 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 
et par la coupe irréprochable des ses complets. 

Véritable Sisteronnais 
Spécialité fabriquée avec des produits des Alpes et de 

Provence, garantie sans produits chimiques ni économiques. 

Marque déposée « La Vieille Citadelle ». 

G A. TE A XJ' 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le jjthé, etc. 

C. BROUCHON, créateur de la marque 

IÉ 

HERMIE 
CHUTE DE MATRICE, DESCENTE, EFFORT 

La Méthode Américaine HARISTON 24, boulevard de la Madeleine, 
Marseille, guérit la herine, c'est l'affirmation et du Corps Médical et des 
nombreux 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 devoirde 
recommander la Méthode HARISTON à tous les malades » 

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

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

Aubagne, B-du-R. hernie guérie en 

deux mois, 26 septembre 1920, 

« Je déclare que sans avoir rien eu à 

changer dans mon travail de boulanger 

et sans fatigue ni opération 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 la méthode HARISTON 

j'ai éprouvé un réel soulagement et 

eu escomptant ma guérlson. prochai 

ne à mon avis, je vous autorise n 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 Mies preuves 
recommandons nous à ta Méthode HARISTON à touies no- lectrices et 
lecteurs atteints de Hernies, rhutes 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, réminent Patricien 
examine et renseigne gratuitement. Riches ou pauvres, allez donc à lui en 
toute confiance, il vous recevra tous les mois dans les villes et aux dates 
ci-après. 

SISTERON, tous les deuxièmes samedi de chaque mois, donc le 14 Mai de 11 h 
à 13 h au Touring-Hôtel pr's la gara. 

FORCALQUIER, lundi 16 Mai, Hôtel Lardeyret. 
ORAISON, mardi 17 Mai hôtel Nègre. 
MANOSQUE, mercredi 13 Mai Hôtel de Versatiles. 
PERTU I , vei.drerli 20 Mai Hôtel du Cours. 
DIGNE, samedi 21 Mai, Hôt l du Grand Paris, jusqu'à 2 heures. 
AP r . Sanvdi 28 Mai Hôtel du Loutre, 

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

CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

HAItlSTOIW, spécialiste-herniaire 
94, Donlevard de la liadelelne, Mlarsellle 
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AUTOMOBILES 

VENTE 

CYCLES 

i G T 
MOTOCYCLETTE» 

ECHANGE 

HUILE» ESSENCE. STOCK MICHELIN 
L0CA1WN D'AUTOMOBILES* prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

"MACHINES A COUDRE 

FRANCIS JOURDA 
Rue de Provence, (à côté du Casino) S1STEK0N — Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPES 

LOUIS BEliIiE ■ 
53, Rue Droite, 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 - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tom genres 

M cintres — Pendules — Réveils 
de tontes marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
39, BTJE DROITE, SISTEBOK 

Informe sa clientèle qu'il tient les marchandises ci'dessous : 

Huile d'olive pure, Huile de table, 

Huile comestible, 

Graisses alimentaire et végétale, 

Petit salé, 
Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de fciegras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties a: thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois ro::J 

pois décortiqués, lentilles. 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Ht| 

lande du pays, divers 

Confiture ds tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, fl|iii| 
oranges, mandarimes, 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cycles - Automobiles- Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel 
HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAU!!} 

BUES prères, Place de l'Eglise - Téléphone 18. 
- — ^> i iS j—J -L \. —• 

SOUDURE AUTOGÉKE Atelier de Mécanique Réparations en tousjgj 

f Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

AGENCE Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voiturettes E H P 

En magasin, Bandages Goodrich pour poids lourds 

TOUTBS AUTRES MARQUES SUR 3D BM ANDE 

0 , , / TORKILLON^vélo 
Stocks permanents de

 DmhQ? moto 

PNEUS et Chambres GOODRICH j auto 

1* Mfsafe, 

Vu POT- »• légalliKtlm di 1* slfaktmrt «1-wnt», 1» ̂  
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