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. mïi Î8B2 PARAIT LE SAMEDI 7 MAI 1921 

HEP UBLICA1N DEMOCRATE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

PAYABISP d'AYAMCB 

Neuf i'rancs par an 

ETRANGER,!* port 6n sus 

LETTRE DE. PARIS 

La Régie de l'Allemagne 
Depuis deux ans et demi, le public français 

cherche à comprendre vainement ce qui a 

bien pu se passer depuis l'arminice du 11 

novembre 1918 pour que, forts de la victoire 

1 cette époque, nous soyons aujourd'hui tou-

jours obligés di négocier sans rien obtenir de 

10! ennemis. Ce paradoxe est, en effet, assez 

déconcertant et déjà s'engage le procès moral 

des Ministres qui ont signé un traité de paix 

i plus riche de promesses que de réalisa-

lions » comme le disait M. Millerand en une 

formule définitive, 
Qu'estil donc arrivé ? 
A la demande de nos Alliés et spéciale-

ment de Wilson, illuminé par ses rêves gé-

néreux,, nous avons admis que l'Allemagne 

pourrait elle-même de son propre mouve-

ment, par ses seuls moyens se libérer de la 

délie dont nous la rendions responsable. 

Et, pendant deux ans, nous fûmes dans la 

situation paradoxale d'un créancier qui mé- : 

nge son débiteur et l'assure à chaque minu-

le qu'il n'usera de contrainte envers lui que 

pour mieux reculer ensuite. Chacune de 

nos pressions sur l'Allemagne était suivie 

d'une dépression chez nous parceque nous 

voulions maintenir l'accord ehirp les alliés et 

que les dits alliés nous demandaient de nous 
sacrifier. 

Enfin, le temps aidant, nos finances décli-

nant, et Briand survenant, il fallut trouver 

mire chose que le vide éternel, d'autant plus 

qu'à la date mémorable du 1" mai 192L 

«ne partie du contrat aurait dû être exécutée 

il qu'il n'appartenait plus à personne en 

France de trouver naturelle une dérobade 

aussi prolongée de l'Allemagne. 

Qu'a donc dit à Londres notre Président 

du Conseil ? 
- Il faut que l'Allemagne paie et si vous 

M nous aidez point à l'y obliger nous nous 

I emploierons tout seuls. 
Cette menace de rupture a impressionné 

les Anglais qui finiront par ce ranger à notre 

•vis et peut-être même à nous aider.,.. 

Nous voxi donc amenés à rendre « prati-

qua » le traité de Versailles qu; ne prévo-

jait qu 'une emprise sur le Rhin dont les Al-

lemands ne se sont pas trop souciés. 
Demain, l'Allemagne sera entièrement 

'contrôlée a comme une vulgaire Turquie. 

Elle tombera sous la coupe de l'Europe. La 

nesure est essentielle, capitale et décisive 

A Berlin, on a encore six jours — délai de 

mobilisation — pour se résoudre à l'accepta-

tion des conditions de la paix. Mais qu'on ne 

s'y trompa point : les Allemands peuvent 

tout reconnaître maintenant, cela ne chan-

8era rien aux dispositions prises. Leur tar-

dive contrition est insuffisante par elle-même. 

H nous faut des gages et des garanties qui 

je sauraient être que la mise en régie du 
Reich 

Edouard JULIA 
Directeur de la Revue Politique 

et Parlementaire 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION, 25, Bue Droite 25, SISTERON 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant : M.-PASCAL LIEUTIER 

LES MANUSCRITS NON iNSÉSÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On t'abonne dans tous les Bureaux de Poste 
Les annonces sont reçues au bureau du Journal et à Part» à l'Agence de la Presse. 20, 

R%tie la Victoire, à l'Agence Havat, 8, Place de la Bourse et dans les principales agences 

Conseils de la Semaine 
, A 'oùs ceux qui étouffent, à ceux qui ont 
la ,'espiration sifflante et de l'opression au 

—.3 effort, aux asthmatiques, aux bron 
cl"teux, il faut conseiller la poudre Louis Le-
Ijf38 Ce merveilleux remède calme en moins 

. ''ne minute et d'une façon durable les plus 
™>'ents accès d'asthme, de catarrhe, l'ern-
fîsème, la toux de la bronchite chronique 
61 guérit progressivement. — Une boite est 
«pediée contre mandat de 2 fr. 95 (impôt 
ÎJtoptis) adressé à Louis Legras, 139, Bd 
Wa8anta. à Paris. 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0 KO 

Commerciales (la ligne) 0.60 

Réclames (la ligne) 0,80 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gre. 

FILM LOCAL 

« La décision connue hier matin de 

la mobilisation immédiate de la classe 

19 n'a soulevé aucune émotion , » 

Queïfe bl#gue ! Je connais bien des 

braves gens qui paisiblement endor-

miss'évnllèrent l'autre nuit,aurefrain 

de " Midelon" montant de la rue, Je 

connaic une jeune filhi — 6t cela dort 

bien, n'est -ce pas une jeune fille ! — 

qui réveillée aussi par la Madelon 

en 'iabl 'e de la rue, appela sa msman 
Un court dialogue s'engagea. La Ma-

delon, ce n'est pas une sérénade après 

tout On reUt en parler a sa maman. 

Et d'instinct, très vite, la petite trou-

va : « Mais ce sont les jeunes de la 

19 qui vont partir ! » C'étaient les 

jeunes en effet. Ils allaient partir et 

ils Gha^taient, bras dessus, bras des-

sous, groupés dans la rue, déjà unis 

comme ils le seront demain ! Avant 

d'occuper la Rhur ils ont voulu occu-

per la rue. ... C'est très crânement 

français cela. Ils ont chanté. Ils ont 

réveillonné, Ils ont encore ch&nté et 

ils sont partis. ...... 

C'est très beau dites-moi, mais 

Comme dit l'autre, n'est-ce pas un peu 

triste ? 

Ce n'e't pas la guerre bien sûr, ce 

n'est pas la paix nonplus. Ah ! si c'é-

tait vrai c que nous cria l'un d eux, 

a la minute suprême du départ : 

« Nous, mon vi ux, on va chercher 

la galette. Ne t'tn fais pas, on l aura » 

Rapportez -nous ça, ies jeunes! La 
galette Boche, il nous la faut. Et 

cette fois c'est a Berlin qu'il faut aller 

la chercher. Vous ne serez peut-être 

pas de retour pour la fête et vos peti-

tes amies lu regrettent bien déjà, j'en 

suis sûr, mais on vous le revaudra 

Et puis quand vous l'aurez la galette 

Boche,qu'on ne vous oublie pas. Qu'on 

voub donne votre part et largement. 

Le Filmeur. 

2- prix, 50 francs'— 3 - prix, 25 francs. 

COURSE RÉGIONALE DE VITESSE. — 

1" prix, 30 francs plus 1[3 des entrées. — 

2 prix, 15 francs — 3 1 prix, 5 fr: . 

Les entrées sont fixées à 3 francs par cou-
reur pour ces deux courses.2 

COURSE LOCALE réservée au « SFSTE-

RON-VÈLO » (sans entrées). 

1" prix, 15 francs — 2- prix, 10 francs, 

3* prix, 5 francs. 

COURSE RÉSERVÉE AUX DEMOISEL-

LES (sans entrées). 

!•• prix, 10 francs, - 2- prix, 5 fr. 

— Jeux divers — 

| J ?ux de la corde, du baquet, de la 

poèîe, «te , nombreux prix, 

à 10 h. du soir, sur la Place de la Mairie. 

— GRAND BAL — 

Lundi 16 Mai, à 14 heures, 

JOURNÉE SPORTIVE organisée 

par 3e Sistercn-Vélo 

Courses Pédestres 

COURSE DE RRLAIS par équipe de 2 

coureurs (3 fois le tour du Garni) — ïv prix 
15 francs. — 2- prix, 10 francs. 

100 MÈTRES PLATS, - 1- prix, 10 frs 
2- prix, 5 francs. 

Sauts 

SAUT en HAUTEUR sans élan, prix, 10 f. 

SAUT en HAUTEUR avec élan, prix, 10 f. 

SAUT en LONGUEUR sans élan, p. 10 f. 

SAUT en LONGUEUR avec élan, p. 10 f. 

COURSE PÉDESTRE 

pour enfants de 9 à 12 ans, départ du pre-

mier pont, !•■ prix, 5 fr. - 2- prix, 3 frs. 

VILLE DE SISTERON 

à 10 heures du soir, rue de Provence 

— GRAND BAL — 

Mardi 17 Mai.. Cours Donnet, 

Grand CONCCURS M BOULES 

200 fr. de prix. Entrée, 3 frs 

!■• prix, 150 francs et la moitié 

des entrées — 2- prix, 80 francs et 

l'autre moitié des entrées, 

à 10 heures du soir, rue Saunerie 

— GRAND BALI — 

Pendant toute la durée des fêtes, à la Baume 

Tir à la Cible 

FETE PATRONALE l ̂  ^ permis d3 chaS8e. 

de la Pentecôte 

des 14, 15, 16 et 17 Mai 1921 

PROGRAMME : 

Samedi 14 Mai, Tenue de l'impor-

tant marché de la Pentecôte.^ 
à 9 heures du soir. 

Grande Retraita aux Flambeaux 

par les TOURISTES^ des ALPES 

Dimanche 15 Mai, au réveil, Sal-

ve d'Artillerie. 

à 2 h. 30, Avenue de la gare, 

GRANDES COURSES OE BICYCLETTES 
sous le patronage du Sisteron-Vélo 

COURSE RÉGIONALE. — Circuit Siste-

ron-Château Amoux-^St-Auban Lejs Mées Ma-

lijai-Chàteau Arnoux S'steron.» 

1*1" prix, 100 francs, plus 1|3 des entrées. 

d'Artillerie;; à 9 h. 30, Retraite aux 

flambeaux, 

Dimanche 15 Mai, à 7 h. du ma-

tin, Réveil en fanfare, à 10 h. 30, 

Grande Farandole, à H h. 30, SalvB 

d'Artillerie, à 3 h. 30, Défilé d* la 

fanfare, à 4 h., Grand CONCERT 

de la Fanfare Escalaise ; à * h 30, 

Lancement d'un Superbe ballon M ont-

golfiôres ; à 9 h. Grande Retraite aux 

Flambaaux ; à 9 h. 30, Brillants 

Feux d'Artifice. 

I 

Carrousels, manèges, aéroplanes, 

musées, montagnes russes, etc. 

Le jet de confetti unicolores est seul au-

torisé pendant la durée des fêtes. 

Le jet de poudres et de liquides au moyen 

de tubes ou autres ainsi que la vente de ces 

matières sont interdits. 

La Municipalité décline toute responsabi-

lité eo. cas d'accident, 
Le Maire, 

Félix THÉLÈME. 

Commune de L'Escale 

FÊTES DE LA PENTECOTE 
des 14. 15, 16 et 17 Mai 1921 

ô Samedi 14 Mai, à 8 h. 30,^Salve 

Lundi ÎÔMai, à 3 h 30, COUR-

SES DE BICYCLETTES. — Pre-

mier prix, 10 fr., 8- prix, 5 fr. 

A 4 h. Tirage de la Tombola 

JEUX DIVERS. — Courses pédes-

tres, Course en sac, Jeux de la 

poêle, de la Marmite, Mât de Co-

cague, etc., plusieurs prix. 

A 6 h., Grand Concours de danses 

A 9 h. 30, Grande Farandole 

Mardi 17 Mai 

Grand CONCOURS DE BOULES 

1" prix, 100 fr, et la moitié des entrée. — 

%• prix, l'autre moitié des entrées 

Le prix d'entrée est fixé à 6 francs par 
équipe de 3 joueurs. 

Les joueurs devront se faire inscrira à 8 h. 

et demie précises au Café Heyriès (Hameau 

des Cléments). — Le but sera lancé à 9 h. 

précises. 

Pendant toute la durée de la fête 

BALS à GRAND ORCHESTRE 

Le meilleur accueil est réservé aux étran-
gers. — La Commission décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident. 

Le Président du Comité, 

R. MAUREL. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Société de chasse sisteron» 

naise — Les chasseurs et proprié-

taires seront très heureux d'appren-

dre qu'une société de chasse est en 

formation dans notre région. Une ré-

unioa préparatoire a été tenue à la 

1 mairie de Sisteron, le mardi 3 mai 

I courant. Après examen de diverses 

questions, un comité provisoire a été 

chargé d'élaborer un projet de sta-

tuts qui sera soumis à la prochaine 

assemblée générale, fixée au jeudi 12 

couraDt à 9 heures du soir à la mairie. 

Cotte société aura pour but prin-

cipal de protéger le gibier en temps 

prohibé, de détruire les animaux nui-

sibles et de favoriser le sport cynégé-

tiquepour tous les chasseurs conscien-
cieux. 

Contrairement à certains racon-

© VILLE DE SISTERON



far di braconniers intéré 'sé* (qu' ne 

socété bien organisé pourrait gê-

ner dans leurs exploit*) messieurs les 

propriétaires peuvent être rassurée, 

puisque la société .se propose non 

seU ment de faire respecter les rè-

gle neufs de la chasse, mais aussi la 

repre-sioii du inar u.a^e sous toutes 

ses formes dans les terrains où la 

droit de chasse sera cr nfié â sa g rde 

- Le camité provisoire fait un pres-

sait appel à tous les chasseurs-pour 

adhér .r nombreux à cette société 

dont le but est essentiellement uti-

litaire, 

Osbèques. — Jeudi ont eu lieu au 

milieu a une grande àfffuenca de pa-

rents et d'amis les obsèques de notre 

' jeune concitoyen Pierre Rebattu, tué 

à l'ennemi, titulaire de la médaille 

militaire et de la Croix de guerre, 

dont le corps, retour du front, a été 

inhumé dan3 un caveau de famille. 

Au cimetière, M, Thélène, maire, 

M. Colomb président de l'A. des M. et 

M. Anglès, député, ont adressé un 

suprême adieu à ce jeune néros qui 

a laissé un bon souvenir parmi nous. 
■ * 

Hier soir à 6 heures avaient lieu le. 

obsèques purement civiles du citoyen 

Henri Nicolas, décédé à l'âge de 76 

ans Ancien conseiller municipal, an-

cien adjoir t au maire, membre de la 

Commission administrative da l'hoî-

pre et du Bureau de Bienfaisance, 

eTîbre du Conseil des Directeurs de 

la Caisse d'Epargna, M. Nicolas fut 

au cours de sa vie an * sincère rëpu 

blicain et un homme de bien. 

Au cimetière, M. Théiè re, maire, 

et M- Paoul Anglès, député, ont 

retracé la carrière admnistraHve 

et politique de l'excellent citoyen qui 

vier t de disparaîtra. 

Nos condoléances à la famille. 

Fête de Jeanne d'Arc — Afin 

de donner plas de solennité à cette 

fête qui a pour but de célébrer diman-

*che8 mai une des plus pures gloires 

de notre histoire, le Ministre de l'In-

térieur, dans des circulaires récentes, 

prescrit de perpétuer par une commé-

moration grandiose, avec le concours 

des écoles, le souvenir de cette jeune 

héroïne. A cet effet, les municipalités 

sonlLivitôes à faire pavoiser les édi-

fices publics Les particuliers sont 

également invités à pavoiser 

Il est évident que l'on ne demande-

rait pas mieux de fêter sainte Jeanne 

d'Arc, tous las saints et toutes les 

saintes du paradis, même celles qui 

n'y sont pas, si les affaires allaient 

bien, si la politique était plus stable 

et si l'horizon n'était pas ob curci par 

les événements d'Allemagne. 

S Comité des consomma-

teurs. — Afin de rechercher quels 

seraient les moyens propres à appli-

quer pour faire baisser le coût de la 

vie, le sous-comité des consomma-

teurs s'est réuni un iour de la semaine 

dern'ère à la sous-préfecture, avec 

l'assistance de M. le maire de Sisteron 

et sous la présidence de M. de Clerck. 

sous-préfet. Il fallait surtout arriver 

à une entente avec les laitiers et les 

bouchers, mais on sait orne cette °n-

tente fut fa al* à faire car il y eût 

de la part da ces deux corporations 

un boD g-este puisque le lait a b3is é 

de 1 Ir. 20 * l fr, depuis le premier 

mai et que la viande a été tarifée aux 

I prix qui ont été affichés et publiés. 

Bien que ce ne soit pas parfait 

encore, constatons qu'il y a déjà 

amélioiawion. 

Le rappel de la classe 19. — 

Le rappel de la classe 19 a provo-

qué TÎ . :J S notre vi.ië une assez vive 

émotion, bien que ies événements 

laissii ;ut entre voir L possibilité de 

ce rapnel. 

Une trentaine environ de nos jeu-

ne gens cm été tov ché par l'ordre 

el sont parMs le cœsr gros mais 

avec l'espoir d'un prompt retour C'est 

ce que nous Lur souhaitons bien vo-

lontiers. 

NÔV lieors dn-^s 1= Merle BU ne : 

La prochaine fête du il no-

vembre 1921 — a ; » gouverne-
v ment vient de ae .id.T qu'au 11 no-

vembre proch . ; a, on célébrera à la 

fois 1'. in iversai.' oe . l 'aimistice, le 

cinquante et unièrae anniversaire de 

la Pépu 'i(u\ l 'a:riivôr !«ai-6 de la 

naissance de Sh ke-p ^are, ?a fête de 

la bienheureuse Jeanne d'Arc, la pri-

se de la Bastille (14 juillet), l'anni-

versaire de '» pre .Jère com nunion 

da Cécile Sorel et le centenaire de la 

mort de Napoléon. » 

Notre conirère aime la galéjade 

Chiffres d'Affaires — La taxe 

sur ie chiffre d'affaires sera perçue à 

la maiïie le mardi 10 mai pour les 

lettres A à v ; le mercredi 11 mai pour 

les lattres G à P ; jeudi 12 mai de 

la lettre O à la fin. 

Postes. — L'Administration des 

Poste" rappelle que depuis le 1 er 

avril 1921, la taxe des lettres envo-

yées de France à l'Etranger est fixée 

comme suit. 

0 fr. 50 de 0 à 20 grammes, plus 

0 fr. 25 par 20 gr ou fraction de 20 gr. 

d'excédent. 

Faute d'affranchir, d'après les ta-

rifs sus-ind 'qués, les lettres qu'ils 

adressent à l'étranger, les expéditeurs 

s'exposent à voir refuser ses corres 

pondances par las destinataires aux-

quels elles ne sont remises que con-

tre payement d'une taxe égale au 

double de l'insuffisance d'affranchi-

ssement. 

REMERCIEMENTS 

M. et Mme Henri REBATTU, 

adressent leurs remerciements sincè-

res et émus àtous leurs parents, anr's 

et connaissantes, à foutes ies sociétés, 

à la population entière pour le témoi 

gnage de sympathie do ît i's ont fait 

preuve en assistant ^si nombreux aux 

obsèques et pour l'hommage profotd 

qu'ils ont ainsi rendu à la mémoire 

de leur fil 0 Pierre, mort pour ia 

France. 

ETAT-CIVIL 

du premier au 7 Mai 1921 

NAISSANCES 

Fine André-Paul Aimé, rue droite ; Irénée 

Marie Albertine Irène, La Baume. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Néant. 

DÉCÈS 

Nicolas François Henri, 76 ans, rue Sau-

nerie ; Bayle Clara, 37 ans, à l'Adrech. 

Jeune homme de 15 à 17 a?s, 
appointé, demande. Pharmacie Bœuf 
rue droite. 

On demande une bonne un peu 

âgée, logée ou non, borne ménagère 

chez M. Revest ferblantier. 

—o— 

On demande un apprenti fer-
blantier. S'adresser chez M. Revest, 

ferblantier, Place de l'Horloge. 

Papier Vers à-soie en vente à 

rimprimerie-lib.-a-rie Lieutier. 

Occasion — A vendre deux pis-
tons en bon état S'adresser à la li-
brairie Lieutier. 

SPECTACLES 

AU CASINO 

Séance Cinématographique 

Voici le programme de la Sensationnelle 

soirée cinématographique que nous offrira, 

au Casino, saïuedi 7 courant, à 9 heures très 

précises, M, Francis, le sympathique directeur 

du Cinéma : 

1. ROYALE RÉCEPTION, fantaisie « Noir 

et Blanc » ; 

2. LA MORT QUI FROLE, sensationnel 

drame en 3 parties ; 

3. LES VAMPIRES, 4- épisode, « L'évasion 

du Mort >,, très émouvant ; 

4. BOUT DE-ZAN en villégiature, très co-

mique. 

Tournée NAPOLÉONETTE 

Le 19 courant, nous aurons la bonne au-

baine de voir interpréter sur la scène du Ca-

sino, par des artistes de renom, NAPÔLÉO-

NETTE, Pièce gaie à grand spectacle, en 5 

actes et 1 prologus par MM. André de Lorde 

et Jean Marsèle, d'après le roman de Gyp. 

+*♦•-( ;— 

A L'ELDORADO 

Tournée des « Fils des Mages » 

Nous rappelons à nos lecteurs que c'est le 

MARDI 10 MAI, à 9 heures très précises, 

qu'aura lieu, dans la magnifique salle de 

l'Eldorado la brillante représentation an-

noncée par la Tournée des « Fils des 

Mages » où se produiront les HOMMES 

MYSTÉRIEUX dans leur Revue Fantastique, 

spectacle inédit à Sisteron et qui mérite d'être 

vu. Soirée sensationnelle et attractive qui 

donnera sattslaction à tous ceux qui y assis-

terons. Location ouverte à l'Eldorado. 
* 

• * 

Tournée * Vous-y-Viendrez » 

On nous annonce la venue très prochaine, 

d'une excellente troupe qui dunnera dans la 

salle de l'Eldorado, une série de représenta-

tions du meilleur goût artistique, 

Cette pléiade d'artistes de talent, interprè-

iera la très gaie et très amusante Revue 

Quand vient le Printemps, le plus grand 

succès de fou rire de la saison, Nous donne-

rons le programme dans notre prochain nu-

méro, 

' : 

Matinée Dansante à l'Eldorado 

M. Ricou, Directeur de l'Eldorado, porte a 

la connaissance des amateur 0 de la danse, 

qu'il organise pour le Lundi de Pentecôte 

une Grande Matinée Dansante avec le 

concours de l'orchestre Do" Boumas. 

inutile da dire que demain soir, dimanche, 

on dansera. 

Avis.— M. André PIOHON in-

forma le pnblic qu 'il vient, de s'ins-

talier à Sisteron et au'il peut entre-

prendre t us travaux en ciment ar-

mé, fosse aseptique, lavoir portatif, 

cuve, maçonnerie et façade Pour 

tous renseignements s'adresser à la 

chapellerie Hlément, rue Droite, 

Nouvelle baisse de Prix 
M. AUTRAN, chaussures, 

11, rue de Provence, Sisteron, in-
forme sa nombreuses clientèle qu'il 

lait UL6 nouvelle baissé de prix sur 
tous les. articles. 

Chaussures fortes fabriquées dans 

son atelier, livrées à des prix très 

avantageux. 

-3 NTG^TJTE 

D ET, P. CAILLAT 
GAP 

suoiursale |de Sisteron, 1, 

du Tivoli, 

Comptes de Dipô s et Ouvertu"e da 

Compte courant, a intérêts ** 

O dres dej! ursv - I 'aiern7n7ia"um 
coupons français et étr»ngm 

Escompte - Enca'sserrenis de tou> 

effets de -om lerce à 

Souscriptiû à toutes les émissiens 

Bureaux ouverts tous les jours de 

8 h s midi et de 2 h. à 7 h. ' 

EMPRUNT 

Houiliières du Nord et du 

Pas de Calais 

6 ojo de 500 Irancs nominal, net 

d'impôts présent? oa futurs : 

Couoons > avril et 1* octobre^ 

prix d'émission : 480 fraies 

SOCIETE D'EPAR&NE^ 

ANCAENNE et IMPORTANTE 

demande 

AGENTS dans les Basses-

condifions intéressantes 

S'adresser à M. PEYROMET 

4, rue das Teinturiers, à Avignon 

A VENDRE 

RESTAURANT 
dit de l'Evêcké 

S'adresser à M. Giraud, propriétaire 

Etude de M" Pierre BOREL 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Mort pour la F'ra.rxoe 

notaire à Sisteron 

VENTE 
par 

Adjudication Volontaire 
Il sera procédé le dimanche 29 

mai nil-neuf-cent-vingt-et-un a 

quatorze heures, à Sisteron, en 

l'étude de M* BOREL ou de son 

eujcesseur, à la Vente aux En-

chères P uniques et Volontaires de 

l'immeuble ci-après d 'signé, apparte-

nant à M. Auguste Martin, char-

ron, demeurant à Sisteron. 

DLSIGNATION 
Une Propriété en nature de 

pré arros vbld, située iuv la territoire 

de la commune de Sisferon, au quar-

tier du Plan de la Baume ; confion-

tant au levant et midi, canal ; au cou-

chant, Reynaud Gabriel ; au nord 

Plauche et M laud, cadastrée sous le 

No 123 de la section B. pour une 

contenance de 28 ares 80 centiares, 

Mise à prix : Huit cent-cinquante 

frrncc , ci 850 fr-

P mr tous renseignements s'adres-

ser à M a Paul Borel, suppléant où à 

M. Guillaume Buès son sucessenr 

désigné. 

On demande à louer chambre 

garnie avec cuisine pour M. 

seul. 
Faire offre au bureau du Journal. 

On demande un apprenti 

l'imprimerie do journal. S'/ adr*^' 

H 
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OR «mu 
MAISON V™ ADRIEN ANDRÉ 

33, aR^vnsrr>E RUE - siSTBitoisr 

Dans votre intérêt ? 
" AvaDt de faire vos achats pour la saison d'été, allez chez Mme veuve 
JPIDRE, maison de i confiance, la plus ancienne de la région, vendant le 
ueilleur marché, n'ayant ni

4
 employés ni location à payer. 

Vous y trouverez lejjplus bel assortiment d'étoffes françaises et anglaises. 

(tînmes sur mesure façon grand tailleur depuis 19© fr. 
(ogtames confectionnés pour jeunes gens à 95 fr. et an-dessus 
(draines 1'° communion, dans tons les genres depuis 50 fr. 
Costumes Jersey pour enfants, série réclame, à 8© fr. le cos-

tume, avec polo assorti 

[o rayon de chemises défiant toute concurrence, en raison de sa nou- ' 
velle organisation. 

Pour éviter toute erreur, Mme Vve ANDHE informe ses clients qu'elle Ta 
jommfl c upeur M. Pascal, son gendre <§ diplômes d'hônneur, Paris 1920) 
duos M. Armand employé aux Galeries Sisteronnaises. 

Elude de M6 Pierre BOREL 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

Mort pour la I^rano© 

notaire à Sisteron 

i VENDRE 
DU GHiÈ .A. ORÉ 

Le beau et excellent 
Domaine rural 

ipendant de la succession de Ma-

ine Elie Villevieille née Borel 

tiMées et appartenant aux hoirs 

et Borel, situé dans iacommu-

nsc, fintrepierv e8 et Vïlhesc 

fié Domaine de Briasc, composé de 

Rites bâtiments d'habitation et d'ex-

citation, cour, jardin et dépendances 

itie contenance cadastrale totale de 

)h83tares 69 ares 61 centiares dont 

ta i2 arts 74 cent, de prairies, 

li ta. 03 ares 39 cent, de terres 

«rables, le reste en bois, terres 

Jfes et pâtures, à six kilomètres de 

Wade Sisteron. 

Eû8emble un capital et matérel 

tàcota en bêtes de trait, troupeaux, 

!:tCi i volaille et ustensiles agricoles 

* important. 

Belle situation de chasse. 

Aflermé à mi-fruits 

!' Une très jolie Maison 
Wanant à Madame Juliette Borel 

Gust de Bruxelles, sise à 

*ïon, d ice do l'Eglise, composée 
Si

0U8 -sol, rez-de dnussée et deux 

^ touchant M. Brunet et M. 
m Borel. 

ir tous renseignements et. pour 

% ^'adresser à M' Borel, notai-

Jjnppléant, où à M. Guillaume 

son successeur désigné. 

Jude d« M
1
 Martial MASSOT 

N« de la Légion d'Honneur, 

^ à La Motte du-Caira (B-A) 

A VENDRE 
^ Enchères Publiques 

& Volontaires 

h Manche quinze mai mil-

^ ^
eQ

t vingt-un à deux heures 

<1ans la salle de la mairie à 

M
 6 ' 8 immeubles ci-après ap-
5 ar 'à M. Rossel Gérard 

Sur MELVE 

PREMIER LOT 

La plus basse Condamineg 

Mise à prix : £Trois mille francs. 

ci 300O francs, 

DEUXIEME LOT 

Pascaron, Char de Bœuf et deux 

parcelles à Gaillarde. 

Mise à prix : Trois mille cinq-

cents francs". 

ci. ...... , .3.50O francs 

TROISIEME LUT 

Le Forest dit Fontainière. 

Misa à prix : Neuf mille francs. 

ci. 9000 francs 

QUATRIEME LOT 

Les plaines, bois et vagues (la Ser-

ve, la Blachette, Pinponson, Poli-

don, le Bon Adrech, Châteauvieux, 

Sivaillon) soit tout le versànt du co -

té du forest fontainière. 

Mise à prix : Sept mille francs. 

ci...... . 70OO francs 

CINQUIEME LOT 

Maison et dépendances à Luerri 

et les terres au dessous attenantes, 

(de l'angle de la fosse à la borne de 

Julien). 

Mise à prix : Vingt mille francs, 

ci ,. . ..2O.O00 frange 

Sur La MLTTE 

SIXIEME LOT 

Par;elle dite Sériés. 

Mise à prix : Deux-mille cinq-

cents francs. 

ci . t ......... . 2500 francs. 

Pour tous renseignements et pour 

traiter avan* la vente s'adresser au 

vendeur ou à M* Massot, notaire. 

Etude de M» Paul JOURDAN 

Notaire 

à NOYERS-sur-JABRON (B-A) 

ADJUDICATION 

VOLONTAIRE 

Le dimanche huit mai mil 

neuf cent-vingt un à la mairie de 

Saint-Vin cent sur-Jabron, à 3 

heures du soir, d'un 

DOMAINE 
rural dit Les Charbonnières, situé à 

Sah)t -Vincent, tout en lavandes na-

turelles avec maison d'habitation 

eu assez bon état. 

Mise à 

prix • 

ftud» de Ie Charles fiONTQOX 
Licincié^ en droit, 

Avocat-Avoué à Sisteron 

Jugement d'interdiction 

D'u- jugement rendu par défaut 

par le Tribunal civil de Sisteron, le 

premier avril mil-neuf- cent-vingt-un, 

enregistré 

Il appert que la demoiselle Marie-

Lonisa Amayenc, oemeurant et do-

miciliée à Ghâteauneuf-Val-St Donat, 

ajt; eUeihent internée à i'Asi'e d'A-

liénés de Mondevergues, a été décla-

rée inte-dite de l'administration de 

sa personne et de ses biens. 

^our extrait certifié conforme par 

l'avoué soussigné et celui de Madame 

Noémie Amayenc épouse dûment 

assistée et autorisée de Monsieur 

Maximili n Clément dem?urant et 

domicilias à Châteauneuf-Val Saint-

Donat, qui a poursuivi l'interdiction. 

Fait h Sisteron le 30 Avril 1921, 

BONTOUX, 

11 n'est pas naturel de souffrir des reins; 
il est toujours imprudent de ne pas soigner 
ces douleurs, caries reins- douloureux ne 
purifient plus suffisamment le. sang etlasanté 
peut s'altérer vite. Les Pilules Poster dissi-
pent les maux de reins. Elles donnent, c'est 

:
 un fait bien connu, une santé meilleure. 

: Dans les rhumatisme, douleurs, sciatique, 
goutte, gravelle, coliques néphrétiques, 

i hydropisie (gonflement des chevilles), l'amé-
lioration se fait parfois sentir dès les pre-

: mièras doses et le malade se sent renaître 
I st transformé. 

■9 Méfiez-vous et refusez imitations et con-
trefaçons. Exigez bien les véritables Pilules 
Foster pour les Reins, 4 fr. la boîte, 6 boîtes 
pour 23 fr., plus 0 fr. 40 d'impôt par boîte. 
Si votre Pharmacien habituel en est dépour-
vu, envoi contre remboursement sans frais 
et franco, par la poste, par retour du cour-
rier. H. Binac, Pharmacien, 25, rue Saint-
Ferdinand, Paris (17e). » 

Véritable Sisteronnais 
Spécialité fabriquée avec des produits des Alpes et de 

Provence, garantie sans produits chimiques ni économiques. 

Marque déposée « La Vieille Citadelle ». 

QATEATJ 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 

C. BROUCHON, créateur de la marque 

Le IÉ 

MM ES HIV H MS 
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 Heraieux l'ayant essayé ; 

Marspille 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. 

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

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

ï 

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, 

RERENGER, boulanger à La Gavotte 

par St-Àntoine. 28 octobre 1920. 

ment, je déclare qu'en quatre mois 

grâce à la méthode HARISTON 

j'ai éprouvé un réel soulagement et 

en escomptant ma guérlson. prochai-

ne à mon avis, je vous autorise n pu. 

blier mon entière satisfaction ». 

PAUPERT, 3, rue Vincent Leblanc 

Marseille. 

1800 francs. 

C'est donc sans gène san9 fatigue et sans opération que la Méthode 
Américaine HARISTON guérit la hernie. Aussi, devant de telles preuves 
recommandons nous à h Méthode HARISTON à toutes nos 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, l'éminent Patricien 
examine et renseigne gratuitement. Riches ou pauvres, allez donc à lui en 
toute confiance, il vou3 recevra tous les mois dans les villes et aux dates 
ci-après. 

SISTERON, samedi 14 Mai de 11 h. à 15 h, au Touring-Hôtel près la gare 
ainsi que tous les deuxièmes samedi de chaque mois. 

FORCALQU1ER, lundi 16 Mai, Hôtel Lardeyret. 
ORAISON, mardi 17 Mai fidte/ Nègre. 
MANOSQUE, mercredi 13 Mai Hôtel de Versailles. 
PERTUI -, vendredi 20 Mai Hôtel du Cours. 
DIGNE, samedi 21 Mai, HôtH du Grand Paris, jusqu'à 2 heures. 
AP r . Samedi 28 Mai Hôtel du Louvre, 

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

CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

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

VENTE 

CYCLES 

EUGEOr 
MOTOCYCLETTES 

ECHANGE 

HUILE, ESSENCE. STOCK MICHELIN 
LOCA'IION If AUTOMOBILES, prix très réduit» — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS 
Rue de Provence, (à côté du Casino) 

JOURDA 
SISTEIU» Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPES 

LOUIS BEliltE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 
« 

Babaz Joseph 
S9 3 RUE DROITE, SISTEBON 

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

Huile d'olive pure, Huile de table, 

HuUe comestible, 

Gr; is'ses alimentaire et végétale, 

Petit salé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de fciegras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties ,: thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois roue 

pois décortiqués, lentilles, 

Ris fl :ur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Hol-

lande du pays, divers fromagti 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figuej, 

oranges, mandarimes, bananes 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

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

BUÈS prères, Plaee de l'Eglise - Téléphone 18. 
SISTERON 

AIT {mfMNtnHTP 

SOUDURE AUTOGÉKE Atelier de Mécanique Réparations en tousjg 

( Bicyclettes SVFLTE et PEUGEOT 

AGENCE Motocyclettes BLERJOT et PEUGEOT 

Régionale des Voiturettes E H P 

Stocks permanents de 

PNEUS a Chambre» 
En magasin : Bandage» 

pleins pour poids lourds 

TORHILLON vélo 

DUNLOP moto 

GOODRICH auto 

TOUTES AUTRES MARQUES SUR DEMANDE 

lit ffeNtf, 

Va pou 1» lé£*Uiatlen d« U ilgutue à: t**teh* 
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