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Lettre d'Alsace 
\ 

j'aiais laissé entendre, dans ma dernière 

kW, que le voyage de Strasbourg à K hl 

liait la chose la plus simple qui soit mais 

lie le retour était bien plus difficile, 

Il ce sera toute une histoire, avais je 

lait, Il faut dire aujourd 'hui que je ramène 

h petite dame, la batterie de cuisine en alu-

siotum ( 13 piècps. çi porte bonheur heureu-

iment ) un sac à main en métal, une paire 

de bottines, un chapeau, un petit manteau 

Hnlant, et enfin, car elle a fini tout de mê-

u par l 'acheter, la pipe pour Monsieur, 

lis depuis il s'est passé bien des choses, 

mark qui se promenait entre huit et neuf 

ultimes est subitemsiit descendu à cinq, 

la petite dame que nous avons laissée à la 

(ifaerie devant une bonne dizaine de gâ-

luox et un verre de mabga a bu sa dernière 

pigée, Les gâteaux, naturellement n'cxis-

ïitplus. Voici « fraulein » qui apporte l'ad-

fiion. Elle est blonde comme ses gâteaux 

liait son petit sourire commercial. L'addi-

i du reste est blonde aussi et charmante 1 

liil marks ! Cela fait un peu moins d'un 

tac, mais ne croyez pa* que la petite-dame-

|ii est-à Kehl, pense une seconde à calcu-

la la Taleur exacte de ces huit misérables 

marks. A d'autres, je vous prie 1 " Voici 

pour TOUS « fraulein » voici quatre marks 

li pourboire, et au revoir, vos gâteaux 

liaient exquis,.... Naturellement, la «frau-

lein » qui encaisse quatre marks, pourboire 

tditablement royal, refait son sourire com-

muai et, si elle en avait le temps, accom-

Pignerait la petite dame jusqu'à la porte 

Nous revoici devant le pont, côté allemand. 

Sous le portail, rigides, austères, ensaucis-

lonnés dans leur uniforme vert les gros 

douaniers boches se balladent méthodique-

nent. La petite dame va-t-elle avoir peur 

ces grosses moustaches aux pointes me-

mcantes ? Non, pas du tout. Elle n'emporte 

lien qui puisse se manger. Ça suffit. Les 

teux n'est-ce pas, ça ne compte plus. 

Hors, bien crânement, la petite-dame qui-

tvient-de Kehl franchit le por'ail. Là-haut, 

iominant tout, se diesse dans une attitude 

triomphante, à la place naguère occupé par 

Nie impériale allemande, le coq gaulois. 

I Le pont est vite parcouru. Le temps de tom-

k' une casserole, de remonter plus haut la 

Œontre-bracelet qui ne doit pas se montrer, 

%afer l'une des trois paires de bas qui en 

Mme temps recouvrent la jambe, de fourrer 

'ma la marmite en aluminium le petit man 

ton d'enfant, et nous voici devant le triple 
w 'don des douaniers français. Ici pas de 

Iliade méthodique, pas de moustaches me-

ttantes, mais des yeux qui sentent, fouil-

regardent Ah ! la petite dame qui 

''issonne. .., Va-t-elle p-rdre subitement le 
l0 'd et avouer tous ses achats qui seront en 

* seconde majorés des droits fantastiques 

""Posés par la douane. Toute la joie d'avoir 
!D Pour rien tout â ' l'heure ces objets qui 

^menant l'accablent de leur poids trop 

-Bnnd, va t elle ê're gâchée, abîmée, perdue 

Maniais, Non, ce serait trop injuste. 

V°us pensez bien. La petite-dama-qui-re-

Jent -de-Kehl ne frissonne pas devant la 

™"atie. Elle dit bien gentiment : « J'ai une 

«ttîrie de cuisine en aluminium. C'est tout, 
a, '> le douanier qui avait bien vu les casse-

^ parbleu, ne parait pas satisfait. Bigre I 

•t-w.qne ça tournerait mal. Ce serait trop 

*HW« VOJODI t Alors la petite dame parla 

encore au douanier : « soyez bien gentil, 

Monsieur le douanier, si vous saviez comme 

c'est lourd ces machines en aluminium I » 

Mais il y a quelque chose de vraiment impos-

sible à traduire : c'est le sourire divin, ai-

mable, persuasif de la petite dame. Oui, mais 

la voilà hors du pont. Elle a passé. Il était 

temps I Si Monsieur le douanier n avait pas 

été gagné par le sourire, généreusement la 

petite dame était prête à faire un léger sacri-

fice. En un tour de main elle aurait offert au 

douanier, la pipe, parbleu I la pipe de son 

mari 1 

J.-L. TRUC. 

Monument Commemoratif 
Dans nctre avant-dernier numéro 

le Comité a lancé un appsl nouveau 

à la générosité publique pour parfaire 

la somme nécessaire à l'érection du 

monument aux morts de ta guerre. 

Les Sisteronnais l'ont entendu et 

ont compris la nécessité du nouvel 

effort srénéreux qui leur est deman-

dé d'accomplir. Beaucoup d'entre 

eux ort exprimé l'intention de verser 

leur obole reconnaissante, quelques-

uns ont déjà fait inscrire leur sous-

cription, d'autres la diffèrent. Pour 

permettre au Comité de procéder le 

plutôt possible à l'inauguration de 

la belle œuvre d'art conçue si mag-

nifiquemsnt parle sculoteur Botinelly 

il est à désirer que la mouvement 

de générosité qui existe à l'état latent, 

se révèle général et empressé. 

Les souscriptions sont reçues chez 

MM les membres du Comité et au 

bureau du « Sistaron-Journal » oû 

une liste est déposée en permanence. 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
du Monument Commemoratif 

aux " Morts de la Grande Guerre " 
Liste Complémentaire 

MM. Besaudun Frédéric, retraité 10 fr. 

Borrély, peintre 10 

Bouisson rentier 10 

Martial Raymond 10 

Anonyme 5 

Ed. Ravoux, nouveautés 10 

Arnaud Fidèle, à Lavayssière 10 

Mlle Marie Louise Meysson 30 

Bertrand, huissier, 5 

MM. Henri André, charron 10 

Maurice André fils 5 

Mme Alice André 10 

Total. . . 125 

Total delà liste précédente, ... 610 

Total à ce jour, 735 

COMMENT CHOISIR 

Faire un chnix utile entre tous les remè-
des vantas dans les affections des bronches 
et des poumons, n'est pas facile que nos lec 
teurs nous permettent de leur indiquer la Pou 
dre Louis Lssras. qui a obtenu la plus hau-
te recompense à l'Exposition Universelle de 
1900, C'est le seul remède connu qui calme 
instantanément les accès d'asthme, catarrhe 
oppression toux de Vieilles bronchites, et 
guérit progressivement, Une boiie est ex-
pédiée contre mandat de 2 fr. 95, (impôt 
compris) adressé à Louis Legras 139, 

Bd Magenta, à Paris. 

ChrorjïqUe Sportive 

SISTERON VÉLO 

Résultat des courses de dimanche dernier : 

1° Nury Marcel, 2" Sorzana Jean, 38 Brunet 

Louis ; 4« Gorda Elie ; 5» Imbert Paul ; 

6* Vial Emile. Les autres non classés. 

En suivant la Course 

Le départ est donné à 2 h, précises par le 

président du S. V. devant un public sportif 

nombreux. La traversée de la ville se fait 

très lentement, les coureurs sont suivis par 

toute une troupe d 'onfant3 jusqu'au Portail 

de la Saunerie, bientôt débouchant du Pont 

de la Baume ils s'engagent dans l'étroite rou-

te de Salignac et Volonne ; le peloton va bon 

train avec Nury et Siard en tête. Tout à coup 

trois coureurs tombent, ils sont au milieu 

des pensionnaires de notre école supérieure 

en promenade au quartier du soleil, 

A 3 km. Maffren casse sa chaineet aban-

donne ; un peu plus loin Vial pris de crampe 

perd contact aves le peloton, il monte coura-

geusement la rude côte de St Puy et ratrape 

avant Volonne. Sur la plateau Nury tombe 

une deuxième fois, ce chemin médiocre ne 

permet pas la vitesse. Imbert Lucien qui n'a 

vraiment pas de chance dans les courses, 

doit abandonner à la suite d'un accident de 

machine ; au bas de la descente rapide du 

Vançon Chastel crève, il remonte prestement 

sa machine et repart courageusement, 2 km, 

plus loin une deuxième crevaison se produit, 

il remonte rageusement son pneu lorsque à 

la rentrée de Volonne son troisième boyau 

rend l'âme ne lui laissant plus l'espoir de 

continuer la course. 

Le village est rapidement traversé, Siard 

mène fort dans la descente mais le peloton 

est toujours compact, ce n'est que devant 

Pilliôre que Nury s'échappe et ne sera plus 

distancé jusqu'à sa crevaison aux 'Bons -En-

fants, 

Au premier tour les primes sont enlevées 

par Nury et Brunet, puis passent Imbert P. 

Sorzana, Corde, Vial et Siard qui abandon-

nent. En quelques minutes le? coureurs sont 

de l'autre côté de la Durance et parmi les 

maillots multicolores que l'on aperçoit long-

temps on distingue aisément quel sera le 

champion de l'épreuve. Nury et Brunet ont 

laissé derrière eux leurs camarades, ils pas-

sent à Volonne devant un public nombreux 

et enthousiaste ; à 500 métrés environ vient 

Sorzana, un peu plus loin passe un paquet 

de trois coureurs qui dès lors ne se quitteront 

plus jusqu'à l'arrivée. Nury menant un train 

d'enfer fait lâcher prise à Brunet et dans la 

côte des Bons-Enfants Sorzana passe devant 

celui-ci, il en sera ainsi jusqu'à l'arrivée. 

Nury, comme d'habitude, a fourni une très 

belle course, Sorzana doit sa victoire à son 

endura., ce et à sa volonté de fer, Brunet au-

rait fait une très belle course s'il n'avait 

passé la ligne d'arrivée avec moins 

de signes de défaillance, Gorde a été 

victime de sa trop grande ambition, Imbert 

Paul a très bien courru ainsi que Vial, Ils 

auraient pu faire mieux. Le sort n'a pas 

favorisé Chastel qui commençait d'en mettre 

et d'en " promettre " ; Siard est coupable 

de ne pas avoir disputé sa chance, Imbert 

Lucien et Maffren auraient discuté loyale-

ment la palme si la malechance n'avait été 

contre eux. 

Espérons les revoir tous en ligne une pro-

chaine fois.', 
Ch. P. 

P. S, — Il (est regrettable qu'une voiture 

automobile ne suive pas les courses, elle se-

rait si utile en cas d'accident grave. 

SAINT- Â.UBAN 

Comme nous l'avions annoncé, les équipes 

le et 2e delà S. S. de St. -Aubin ent ren-

du visite dimanche dernier aux équipés cor-

respondantes de La Provençale de Manosque. 

Les équipes secondes se spjst rencontrées en 

-premier lieu, le mitcti fut assez disputé, les 

équipes en présence étant sensiblement de 

mime force mais le goal de Saint-Auban 

indisposé fut, contrairement à son habitude, 

cause de la défaite de son équipe qui aurait 

dû faire match nul. Le score final donne 3 

à Manosque pour 1 à Saint-Auban. 

La rencontre des équipes premières fut 

des plus interressantes. Dans la première mi-

temps Saint-Auban domine nettement, et 

malgré la belle défense de Manosque mar-

que 4 points pour 1 à la Provençale. A la 

seconde mi- temps, Manosque reprends de 

superbe façon et menace fréquement les 

buts de St.-Auban. Mais le gaol (Meillan) 

ne veut rien laisser passer et la fin est silllée 

sans changement dans le score. Le jeu fut 

des plus cpurtpis et la réception de Manosque 

charmante. Arbitrage parfait du sympathique 

M. Rabaca de Saint-Auban. 

Les matches retour auront lieu sur le ter-

rain de Saint-Auban le dimanche 27 novem-

bre prochain. 

Anniversaire de l'Armistice 

Le banquet organisé par les anciens com-

battants, prisonniers de Guerre pour com-

mémorer l'anniversaire de l'Armistice a obte-

nu le plus vif succès. L-exellent menu, com-

posé comme suit : « Potage vanillé, merlan 

percil lé. civet de lièvre, choux fleur au -beur-

re d'Ysigni, filet de bœuf roti, salade .de. sai-

son, crème de chocolat, fruits, biscuits, vins 

fins et mouseux, café » exécuté et servi par 

le «naître en arts culinaires, notre camarade 

Villard a satisfait les palais les plus délicats. 

Le bal qui suivit fut des plus animés et 

la plus franche cordialité n'a cessé de régner 

pendant cette fête de famille. La quête faite 

pendant le bal a produit la somme de 51 fr, 

qui ont été remis à M. le maire de 

Chautoau-Arnoux, pour être répartis par 

moitié entre les œuvres des pupilles delà Na-

tion et des Aveugles de guerre. 

S. S. de St.-Auban. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Placement des institutrices intéri-

maires licenciées de leur emploi. — 

Uu certain nombre d'institutrices intérimai-

res en résidence dans les Basses-Alpes, récem-

ment licenciées de leur emploi, désireraient 

obtenir des emplois dans l'enseignement libre 

les banques, les bureaux, les établissements 

de commerce ou d'industrie, les administra-

tions publiques ou privées. 

Elles possèdent une instruction primaire 

développée, que constate le brevet élémentai-

re et souvent le brevet supérieur. 

Las établissements qui auraient besoin d'em-

ployées de bureau, les maisons d'enseignement 

privées, les familles désireuses de faire instrui-

re leurs enfants à domicile peuvent s'adres-

ser à la Préfecture des Basses-Alpes qni s'em-

pressera de les mettre en rapport avec les in-

téressées. 

© VILLE DE SISTERON



Obsèques. — Lundi dernier ont eu lieu 

au milieu d'une ioule imposante les obsèques 

du caporal Jean Tardieu, croix de guerre, tué 

à Verdun le 1er janvier 1917. fils de M. Gus-

tave Tardieu, pharmacien, 

Le cercueil du jeune héros qui depuis la 

veille était déposé dans une chambre d6 la 

maison paternelle disparaissait sous les (leurs 

et les couronnes. 

En tète du cortège veaaient les écoles com-

munales des filles et garçons, une délégation 

deTiCOie Supérieuie et du Collège, les dames 

de la Croix-Rouge. Derrière le corbillard ve-

naient M. Tardieu, père du défunt, le chef 

d'escadron Joseph Tardieu, de l'artillerie co-

laniale. son oncle, et d'autres membres de la 

famille. 
Au cimetière, après l'absoute, M. Thélène, 

maire de Sisteron, au nom de la ville, M, de 

de Clerk, sous-préfet au nom du gouvenu-

ment, M. Colomb Alfred, au nom de la fédé-

ration des mutilés et blessés de la guerre ont 

salué en termes, émouvants la mémoire du 

jeune Tardieu, mort au champ d'honneur. 

Nous renouvelons à la famille Tardieu nos 

meilleurs sentiments de condoléances. 

Touristes des Alpes.— En vue de l'i-

nauguration du monument aux morts, une 

répétition générale aura lieu mardi prochain 

Les tambours et clairons sont pries d'y assis-

ter ...Présence urgente. 
Le Président, A. REYNEAUD. 

Sisttron-Vélo. — Dimanche dernier ont 

eu liau les courses cyclistes organisées par le 

« bisitr^n Vtiu >.. Nos jeunes cracks malgré 

le mauvais temps nuus ont fait assister à une 

beiitf course aont voici le résultat : 

l» Nury Marcel, 6u fr. et un boyau offert 

par M. Kraud. 

am« Soizana Jean, 40 fr. et un boyau offert 

par M. Arnaud, 

'à™ Brunet Louis, 20 fr. et une paire sou-

liers cyclistes oikne par M. Conchy, 

4m- Gorde EUe, 10 fr. et une lanterne offer-

te par M. Arnaud. 

5m> Imbert Paul, 10 fr, et un pneu offert 

par MM. Buès frères. 

6">- Viai Emile, 5 fr. et un pneu offert par 

MM. Buès, frères. 

Nos félicitations à ces amateurs de la pé-

dale 

— Demain dimanche à 1 h, 30 au terrain 

de la 2°>' maisonnette grand match de foct-

ball entre les premières équipes de la Pro-

vençale de Manosque et du Sisteron-Vélo. 

Sont convoqués : Eysseric G. ; J. Rolland ; 

Silvy M. ; Ferrary ; Pellegnn ; Brunet P. ; 

Donzion, Baille, Sprunk, Latil A.; Marcien. 

La deuxième équipe se rendra sur le ter-

rain deSt-Auban pour y rencontrer l'équipe 

correspondante. 

Casino-Théâtre. — Ce soir à 8 h. 30 la 

tournée Franc-Hermel si réputée dans notre 

ville nous donnera un spectacle de Ie ordre 

avec une partie ds music-hall : LES NOCES 

DE JEANNETTE et Mme L'AVOCATE, hi-

larant vaudeville. 

Prix des places : Parterre 3 fr. 50 ; Gale-

ries 2 fr. 50. 

Fête de l'armistice. — La fête de l'ar-

mistice aurait passé presque inaperçue si 

le soir quelques banquets et quelques bom-

bes n'étaient venus rappeler au public que 

nous nous trouvions à 3 &ns de distance de 

l'horrible tragédie. De ci. de là, quelques 

drapeaux aux monuments publics, très peu 

ou presque pas aux maisons particulières, 

temps couvert et froid, voilà notre fête. 

D'ailleurs nul n'ignore que la multiplicité 

des fêles nationales nuit à leur importance 

et le gouvernement pourra décréter telle ou 

telle sainte, tel ou tel anniversaire, rien ne 

sera plus fêté, en fait, surtout dans les petits 

endroits ou l'absence de distractions et de 

musique qui en sont toujours le principal 

attrait manquent le plus souvent. 

Casino-Cinéma. — Dimanche en matinée 

grande séance cinématographique, au pro-

gramme ; Voja8«8 «us ilei Hawaï, plein air ; 

Ténébras, 5e épisode en deux parties ; In-

trépide Canadienne, grand ciné-roman, lr 

épisede ; Amour et peinture, comique. 

Le spectacle commencera à 2 h. précises. 

—o— 

Anciens prisonniers de guerre.. — La 

fédération des anciens prisonniers de guerre 

du Sud Est procède actuellement à la répar-

tition des fiches individuelles de renseigne-

ments pour le règlement de l'indemnité des 

colis et le remboursement des mandats. 

Les ex prisonniers de guerre habitant la 

commune de Sisteron sont priés de s'adresser 

au plus tôt au secrétariat de la mairie qui 

les mettra directement en re'atijns avec la 

fédération. 

MATERIAUX DE ONSTSOON 
Fonds de Commerce à vendre 

S'adsesser au bureau du jourDal. 

Avis. — Le cabinet de consul-

tation de Mme AYASSE , sage-fem-
me, vient d'être tran?féré place du 

Marché N» 10. 

ÉTAT-CIVIL 

du 12 18 au novembre 1921 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

DÉCÈS 

Pierre Anitone Fabre 65 ans rue Saunerie. 

Dimanche 13 Novembre 1921 

Circuit du Sisteron-Vélo 
1' îviury Marcel ; 2* Sorzana Jean 

sur bicyclettes ROYAL-SPORT. 

4 Royal au départ, 4 classées à l'ar-

rivée prouvant une fois de plus leur 

supériorité 

CH. FERAUD, agent, Sisteron. 

La fanfare dou Boumas y compris ses 

membres honoraires féteront ce soir 19 no-

vembre à 8 heures précises l'anniversaire de 

St. -Cécile par un banquet à l'Eldorado Siste-

ronnais. 

A 2 h. du matin, grand réveillon chez le 

boutJsssié Henri Durbec. 

Dimanche 20 novembre à 9 h. du soir à 

l'Eldorado, bal à grand orchestre avec réper-

toire nouveau, toujours entrée libre pour lts 

Marnes. 
Le Révére.id pépère, 

Crin Crin Spinilly. 

POSTOCRIRTUM. — Ce soir samedi au café 

Peignon, avant le repas apéritif purgos. 

A VUNDItË 
Bur I_ o ; isaement 

TERRAIN J b d ire e l'avenue 

de la gare (3e pont. Pour rerjRei .ne-

ments s'adresser à M* RUES notaire. 

CABINET DENTAIRE 
E. CASA G HAIS DE 

10, Place ae l 'Horlo^, 10 
— reçoit tous lem jours 

CABINET DENTAIRE 
45, Ud Gassendi, DICHI4 

F. VÂLOPIN 
DENTISTE 

des Lycées, des Chemins de Fer du Sud 

Inspecteur Dentiste de l'école Normale 

Consulte tous les samedis et jours 
de foire «à Sisteron, maison Ferrand 

et le 

DB VEILL 
Maladie de la gorge, du nez, 

des oreilles et des dents 

Etude de M 9 LABORDE 

notaire à St -Gêniez (B.-Alpes ) 

PURGE 
(l'Hypothèques Légales 

Par acte paesé devant M" LA-

BORDE notaire à Sa;.nt-<ieniez 

canton de. Sist ron, le vingt-quatre 

sept* mbre mil-neuï--ent-vingt-et-un 

enréi iatré et transrit à Sisteron le 

quinze octobre mil-nf uf-cent-vingt-

et-an, vol. 346 No 36. 

Monseur BREMOND Jules 

Ange Fortuné, sériciculteur, demeu-

mant et domicilié à Sisteron, à ac-

quis de Monsieur FRANCOU Fré-

déric Victor, propriétaire, demeu-

rant et domicilié à Peioin. 

Les parcelles de terre ci-après, 

désignées, situées sur le territoire do 

Peipin, en différents quartiers, 

1- Tout un DOMAINE; conna 

sous le nom de /a Pierre, composé 

de bâtiment d'habitation et d'exploi-

tation, fontaine, aire, terres labou-

rables vignes, oliviers amandiers et 

noyers, au quartier des Granges non 

attenant, mais ne formant qu'un seul 

domaine. 
2* Deux PARCELLES de bois, 

situées ; l'une située au quartier du 

Trou-du-Loup et l'autre iite la Plus 

Haute. 
3° Une TERRE arrosable, au 

quartier du Desfey ou Pré de Périer 

d'une contenance d'environ huit *res, 

confrontant la voie ferrée, la veuve 

P^yron, Mademoiselle de Castellanne 

et Ricbaud. 

4* Toute une PARCELLE de 

TERRE arrosable, située au 

quartier du Pian, confrontant au "ord 

Imbert Pierre, au midi Blanc, au cou-

chant le canal et au levant Rolland 

Alexandre . 

5« Tout un PRÉ arrosable situé 

au quartier de Pra de Périer porté 

au plan cadastral so'is le numéro 381 

sect'on p. d'une co ^enance d'env'ron 

douze ares, trente -quatre ce f ares, 

confrontant : du nord Francou, cou-

chant Mlle d*,Cast llanne, du midi la 

mêm?, du levant, h voie ferrée. 

6e Toute une "''ERRE labourable 

quartier du Pian, paraissant figurer 

au phn cadastral de la dite commune 

sous les numéros 35, 35 bis et 40 de 

la section B. d'une contenance d'en-

viron vingt «uatre ar<s, douze cen-

tiares, •confrontant : du couchant Im-

iert Léon, du nord Louis Laudric, 

du levant Louis Amayerc, du midi, 

chemin entre deux. 

7* Une BLACHE, quartier d=. 

Pont d'Ayme, désignée au plan ca-

dastral sous les numéros 26C, 280 et 

281, section B. d'une contenance 

d'environ de deux hectares, soixante 

quatre, huit centiares, appelé quar-

tier de Don Juan, confrontant du 

couchant Louis Guigues, du nord, 

Thome, du levant et midi, la com-

mune de Peipin, 

Copie collationnée de cet acte a été 

dépo&ée au greffe du Tribunal civil 

d= Sisteron le trois novembre mil neuf 

cent vingt et un. 

L'acte de dépôt dressé par lo gref-

fier a été signifié : 1* à Monsieur le 

Procureur dj la République ; 2" à Ma-

dame Jour dan Marie-Joséphin», 

épouse Francou Frédéric-Victor et 

au dit Monsieur Francou en tant 

que mari, demeurant et domiciliés 

ensemble à Peipin 

La présente insertion a pour but 

de purger les immeulles vendus de 

toutes hypothèques légales, eonfor 

mément à l'avis du Conseil d'E^t dt 

9 mai 1807. 
du 

L LABORDE 

CYCLISTES ! 

TOUT ABC 

La Nationale, bicyclette 
route de luxe, émail noir filet or 

roue libr -i, froin, garda-boue et' gui-

don anglais, pempe de cafte, saco-

che garnie, avertisseur, QQrt t 

n'est vendue que ÙOU [f, 
cbez M. Ch. FERAUD. agent 

j Alcyon et Royal, Sisteron (B-A) 

Etude d& I e Guillaume 
Capacitaire en Droit 

Décoré de la Croix de Guerre 

notaire à Sisteron 
Successeur de M* BOREL 

ADJUDICATION 

Volontaire 
D'UN i 

VASTE DOMAINE 
DE RAPPORT 

appelé M 

DOMAINE de BRIASC 
situé sur le territoire des communes 

d'Ent'-epierres, Salignac et Vilhosc, 

composé de deux vastes bâtiment» 

d'habitation et d'exploitation avec 

logement de maître et petit parc 

d'agrément, cour, jardin et dépen-

dances, d'une contenance de 80 hec-

tares, dont 50 hectares de terres 

labourables très fertiles et accessibles 

aux moyens moderne? de cilture, 

3 hectares de prairies arrosables ; 

le roste en terres vagues, pâtures et 

bois. 

Importante plantation d'amandiers, 

nombreux mûntra, bois k exploiter ; 

50 très gros chênes glmdiers, 

Ensemble et y compris tous im-

meubles par destination, comprenait 

un outillage agricole complet, maté-

riel et installation de magnanerie, 

capital de semences, pailles et font* 

rages, important cheptel animal, 

bisse-cour et pigeonniers. 

Belle situation de chasse, pècht'< 

proximité, à 6 kilomètres de SUfàW 

route très carrossable. 

Le bail en orurs est 'in bail à mi* 

fruits, à expiratioa du 24 août 1 92* 

Mise à prix, 95,000 ï 

Adjudication fixée au di 

manche 27 Novembre I921i 

à 14 heures, à Sisteron, st 

l'étude de M' BUES, notaire, 

dépositaire du cahier des charge!,! 

dressé à la requête de : 

1" Madame Juliette Borel, 

de M. Désiré Gust, capitaine 

l'armée Belge, demeurant à Bruxefej 

5° Madame veuve Jules Dev^ 

demeurant à Sisteron ; 
3' Madame Denise Devèze, epoj, 

se de M. Georg»B François, P* 

du département de la Loire, 

rant à Saint-Etienne ; 

*° Madame Henriette De»» 

épouse de M. Louis Massot, I«£ 

pocteur du Ministère des région» k 

bérées, demeurant à Ctompièff"6 ' 

Ce-propriétaires indivises du n j 
maine de Briasc. . 

Faculté de traiter à l'ainia» 
avant les Enchères 

Pour tou i renseignements, s 

ser à M» G. Buès, nota"' 
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jj de M" Gui'laume Buès, 

notaire à Sisteron 

Sujcesseurde M" BOREL 

idjudication 

VOLONTAIRE 

UN BEL 

MEUBLE 
;e de Maison d habitation 

p à Sisteron, en façade sur la 

lté de l'Eglise et sur la rue du 

compose de sous-sol, rez-de-

isée avec écure et un étage par 

,|pirt à la rue du Riau ; rez-de-

Jiussée, deux étages carrés et ga-

ins au-dessus par rapport à la 

de l'Eglise, touchant M. At-

|ïii Brunet et M Louis Borel, 

a prix : 20.000 fr. 
J L'Adjudication est fixée au di-

manche 27 novembre 1921 à 

Meures, en l'étude de M° Buès, 

«aire à Sisteron, dépositaire du 

jsliier des charges dressé à la rrquê-

JîJe Madame Jmiette Borel, épouse 

pré Gust, capitaine de l'armés 

lige, demeurant à Bruxelles, pro-

Jiiétaire de l'immeuble c ; -dessus de-

G Buès. 

SISTERON - JOURNAL 
est en vente 

pteron chtz Mme Suzanne Pas-
iard. ; et au bureau du journal. 

ISiïchez M. Martinet, tabacs, cours 
Mirabeau. 

ilarseiile chez Mme Mouler, kios-

(U9 1?, des allées de Meilhan. 

HERNIE 

DU juir tt HORS ooMcaues 

m SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
iî toutes les personnes atteintes fie her-

*a après avoir porté le nouvel appareil 
»»! ressort de ■ 

I CI A CDD réputé spénialUte de Pfc 
'i Mjflùlinrfc, 63, Boulet. Sébastopol, 

Pi visite la région depuis de longues années, 

Ce nouvel aopareil, grâce a de ldgues étu-
«et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
impression souple, assure séance tenante la 
nienticn parfait» des hernies 1 .s plus diffi-
w,les réduit et les fait disnraitre. 

5» voici d'ailleurs une «rauve : 

29 octobre 1921. 

Monsieur Glaser, 

'esu's heureux de vous informer que gra-
votre merveilleux appareil qui se porte 

Jet nuit sans aucune gène, ma hernie a 
'» radicalement guérie. Avant de vous con-
tre, j'avais été torturé par de mauvais 
filages, aussi je vous dois la force et la 
«nlê. 

j*'«ma reconnaissance, je vous autorise 
«Publier ma lettre. 

Monsieur LECLERC Tailleur 26 rue de 
"«veoce, à Gap (Haute-Alpes). 

û-îireux de donner aux malades une preu-
' 'mmédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
j'^rif. Mi Glaser invite toutes les person-
,™ atteintes de hernies, efforts, descente, à 

rendre visite dans les villes suivantes où 
gratuitement l'essai de ses appareils, 
donc tous de 8 heures à 4 heures. 

'ttNES mercredi 23 de 8 h. à 2 h. hôtel 

* 'a Gare. 
lFOf

tCAQUIER, vendredi 25 novembre 

'«tel des Lices, de 8 h. à 3 h, 
SI

STER
0NI

 12 décembre de 8 h.à 3 h. 
"«el des Acacias. 

iCu, Ulfc CÊINTifcE VENTRIERE 
Grossesse.. Obésité 

rice; Déplacement d9s Organes Mat: 

Brochure rhANCO sur demande 

vente k l'Imprim ri-librairie 

!t$ . ^î
eut

ier, fournisseur des éco-
4,'

 Caoierp et régristres, ercre« de 

aJ^
68

 .
e

t. chansons et musique, 

£ anificielles, vali 'es porte-habits. 

Malades Réfractaires 
aux Médications classiques habituelles, la 
MINÉROLASE DUFEYROUX pourvoira 
votre sang des éléments minéraux indis-
pensables à la santé et vous guérira proba-
blement à i'esemple des personnes sui-
vantes : Mme E, Handiquet, à Wierre-au-Bois, 
par Samer (Pas-de-Calais) (Epuisement et faiblesse 
extrêmes provenant d'une épatite aiguë suivie d'ap-
pendicite, de pertes blanches, d'une menstruation 
irrégulière et trop abondante ; douleurs lancinantes 
entre les épaules, r&s oufflement au moindre effort, 
gardant le lit des journées entières ; améliorée au 
bout d'un mois, quasi-guérie en 3 mois); Mme Eugé-
nie Descormier, au Boulay, commune d'Asigné (Ile-et-
Vilaine) (Convalescence de grippe et d'appendicite 
compliquée de brûlures et de douleurs horribles dans 
l'estomac et le côté gauche de l'abdomen ; dépérisse-
ment extrême ; améliorée au bout d'un mois, guérie 
en 16 mois) ; Mme Dubruc, route de Tourville, à St 
Aubin - Jouxte - Bouileng (Seine- Inférieure) (Petit 
garçon délicat depuis sa naissance, toujours pâle et 
fatigué, rétabli en 3 nrris) ; M. Léonide Pierret, à 
.'arnac (Charente) (Affaiblissement et inappétence 
causés par un travail de 12 à 14 h par jour dans pièce 
close et chauffée vers 45° ; amélioré dès les premiers 
jours, rétabli en 1 mois, a pu continuer son travail); 
M. Fernand Bécart, 99, rue rue Désandrouins, à De-
nain (Nord; (Affection nerveuse ayant dégénéré en 
neurasthénie aiguë avec malaises, crises nerveuses, 
spermatorrhée, dyspepsie, inappétence ou boulimie, 
syncopes ; amélioré vers le Séjour, guéri en 5 mois) : 
Mue Henriette-Madeleine Horvatte, née Ariot, cité 4 
xr 76 à Bruay (Pas-de-Calais) (Convalescence de 
bronchite chronique avec vomissements de sang, 
crampes d'estomac ; s'est trouvée mieux le 4e jour, 
guérie en 4 uiois> , Mme Jeanne Julié

t
 à Boucayrac 

par Lacabarède (Tarn) (depuis 9 ans, horribles dou-
leurs de tête et d'estomac, depuis 5 ans crises plus 
fortes rendant la vie intenable, améliorée au bout d'un 
mois, guérie en 5 mois) ; M. Théron^ 45, boulevard 
Solférino, a Rennes (Ille-et-Vilaine) (son fils Henri, 
âgé de 7 ans, extrêmement amaigri et affaibli à la suite 
d una bronchite, amélioré au bout de 10 jours, rétabli 
en 2 mois) ; Mlle Geneviève Gaudissart, route dé 
Beauvais à Aut>uil (Oise) (depuis 8 ans, douleurs 
dans les épaules et la tete, étourdissements, très 
grande faiblesse, anémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ; M. Alexandre Sony, les 
[aunes Alesia (Cole-d'Or) (Convalescence d'une 
broncho-pneumonie consécutive à une grinpe espa-
gnole sévère, très affaibli, amélioré vers le 7* jour, 
guéri en 3 semaines) ; M. Georges Colin, à Cheptain-
ville (Seine-et-Oise) (Douleurs dans les membres, la 
tète, le tjiorax, l'estomac, ne mangeait presque plus 
perdait ses forces depuis plusieurs mois, soulagé en 1 
mois, guéri en 3 mois) ; Mme Maria Couradette 6, 
rue Caubous à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) 
(Douleurs nerveuses dans tout le corps, siégeant sur-
tout au côté droit du bas-ventre, dépression physique 
et intellectuelle, idées noires, oppressions soudaines, 
eczéma, depuis 3 ans et demi, rétablie en 1 mois),- Mme 
Depré-Herbaut, 16, rue Gavet à Calais (Pas-de-Calais) 
(ses enfants et elle-même' avaient, depuis 1 an, le 
corps couvert de petits boutons devenus purulents, 
accompagnés do démengeaisons empêchant tout 
sommeil et ayant amené dépérissement et anémie. Le 
« fléau » rétrocéda en une semaine et fut guéri en' un 
mois). 

Chaque cuillerée de Minérolase reconstitue 
l'organisme et crée du sang de bonne qualité apte à 
la vie. La Minérolase répare les cellules du Cer-
veau, de la Moelle vpinière, du Sang, de la Peau, des 
Muscles, des Artères, des Veines, du Cœur, des (Ja-
des Glandes gastriques et intestinales, du Pancréase 
du Foie. Elle est indiquée dans les Maladies de l'Esto-
mac, de l'Intestin, du Cœur et des Vaisseaux, de la 
Peau et du Cuir chevelu, l'affaiblissement physique 
et intellectuel, les Anémies, les Convalescences, la 
Neurasthénie, le Rachitisme, les Déviations vertébra-
les, le Diabète, la Phosphaturie, les Rhumatismes, 
les Névralgies, les Fistules suppurantes. Jeunes 
filles à formation difficile, Femmes a retour 
d'âge pénible, régénérez votre sang altéré et 
impropre à la santé par ia MINÉROLASE Fem-
mes enceintes, Nourrices prenez-en pour sub-
venir aux. besoins de votre enfant en phosphate de 
chaux ou autres minéraux ; donnez-en à votre Bébé 
pour aider à sa dentition et à sa croissance. La Miné-
rolase Dupeyroux est le moins oher des forti-
fiants, car la bouteille, suffisante pour une cure de un 
ou deux mois suivant l'âge, est envoyée, franco-poste, 
domicile contre 11 fr. en mandat-carte, par fe Dr 

Dupeyroux, 5, Square de Messine, Paris. II adresse 
fi gratis et francc, sur demande, son IMPORTANTE 

ETUDE sur la Minérolase et un questionnaire pour 
CONSULTATIONS GRATUITES par correspon-
dance. Consultations tous les jours non fériés, de 9 h 
à 11 h. et de 14 h. à 17 heures, 5, Square de Messine 
Paris. 

■"Primés en tous genres. 

AUX GALERIES SISTERONNAISES 
NOUVEAUX MAGASINS : RUE DE PROVENCE 

Raoul COLOMB. Propriétaire 

Ceux qui ont reçu les Catalogues des grands magasins de Paris ont pu 
constater qu'a part quelques premiers prix qui sont faits pour tirer l'œil et 
qu'on appelle articles d'amorçage la marchandise de belle qualité est vendue a 

de très hauts prix. 

M. Colomb des Galeries Sisteronnaises ne veut empêcher personne d'acheter ou 

bon lui semble mais il prie simplement sa clientèle de venir se renseigner avant 
de rien commander au dehors et voir par la même occasion l'assortiment des 

marchandise qu'il met en vente de qua'ité irréprochable et aux prix les plus 
avantageux. ( A qualité égale nos articles sont vendus 10 à 15 oip meilleur 
marché que les grands magasins ). 

Choix incomparable de Manteaux pour Dames 
Lainages et Soieries pour Robes et Manteaux. 

COMPLETS confectionnés et PARDESSUS Mode 

-:- COMPLETS SUR MESURE -:-
FOERni/RES - COUVERTURES — ERRERONS 

Le tout à des prix défiant toute concurrence 

Edouard RAVOUX 

-:- GRAIN ÏVP LACE - SISTERON 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

J 'étais rhumatisante ! 
Bien des personnes se reconnaîtront clans 

la description que M mo Dalaine, 18, rue 
Paul-Bert, à Saumur, nous fît en 1913,: 
« jetais, nous disait-elle alors, tourmentée 
« par des douleurs rhumatismales dans les 
« reins et les jointures. Je ne me baissais et 
« me redressais qu'au prix de grandes souf-
« frances. J'ai été étonnée de la rapidité 
€ avec laquelle les Pilules Poster m'ont 
€ soulagée et débarrassée. Apres deux se-
« maines, je travaillais sans souffrir. » 

elle Jardinière 
IVCTB DROITE - SISTERON - (Basses-Alpes) 

Madame MORERE, informe sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle a 

reçu pour la saison d'hiver un grand choix de Confections et Fourrures 

pour dames, fillettes et bébés, Manteaux, imperméables, 

paletots, robes et casaquins de laine, en tous genres et d?,ns tous 

les prix et un joli assortiment de chemises, cols, cravates et bretelles pour 

hommes. 

Elle l'informa également qu'elle est dépositaire des sous-vêtements 

hygiéniques dù Docteur Jeager, des Gants Perrin et du Parapluie 

Revel. 

Huit ans après 1 

Le 21 Février 1921, Mm° Dalaine nous a 
dit à nouveau : « J'ai employé les Pilules 
« Foster avec le plus grand succès et ce que 
« je peux dire de mieux, c'est qu'il y a de 
« cela huit ans et que depuis je n'ai plus 
« souffert. » 

Le traitement scientifique des rhuma-
tismes, des maux de reins, des douleurs 
dans les jointures, est une expulsion rapide 
et complète des poisons uriques qui, sous 
lorme de cristaux, s'incrustent dans les 
muscles et les articulations. Les Pilules 
Foster ont la propriété de dissoudre l'acide 
urique et de le chasser au dehors. Tout 
rhumatisant qui les emploie par cures régu-
lières peut en attendre les résultats les 
meilleurs, résultais basés sur la science et 
sur une longue expérience. 

Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 40, ou 
franco, 6 boîtes : 25 fr. 40. H. Binac. phar-
macien, a5, rue Saint-Ferdinand, Paris (17e)-

'acfomef// f 

^que Votre Çerteau 
soit trader rte 

par cette Idée 

SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfants et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

£0 Vente dans tontes lea Pharmacie» 

Dépôt ( Laboratoires des produits CoQstaqt LAZARE 
Général J G Do U . Ph.,n,*gi,(i 

l Place S'-Honoré - AIX-EN. PROVENCE 

— tWpôta Ueaienaui — 
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Fiieii^E:; si c RÂPE AUX mm% & mm 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Grol et Détail — Exposition de Oigne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Nanti ni 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
nevau et suoceasour 

Médaille de Vermeil ̂  g } Boulevard Gassendi, DIGNE 
Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux Hélnsines et Peluches 

Transformation et Teinture pour Dames seulement 

APERÇU DE QUELQUES PRIX ; 

Chapeau feutre pour dame, depuis > 12 francs. 

Chipeau feutre fillette, depuis. 8 francs. 

Mélusines belle qualité de 25 à , 30 francs. 

Réparations en tous genres, 5 francs. 

A la f4at»pe d'Or-

Location de Pianos 

M, Grande Rue - MANOSQUE - Basses-Ali* 

YIOÏONS, MANOÛLINKS, GUITARES, 
INSTRUMENTS 0K làUIVRE, NEUFS ET D 'OGGASIOj 

Atelier Spécial de réparation de tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES - PARTITIONS 

Abonnement à l'accord et à l'entretien des Piano* 

Pianos automatiques pour bals, cafés et restaurant 

PHONOGRAPHES PATHÉ, OPÉRA 
Vente avec 12 mois de crédit 

etc. etc. 

Pour renseignements^s'adresser à l'Imprimerie-Librairie P. LIEuTIF" 

26, Rue Droite, Sisteron 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVREPIE 
BIJOUX DES ALPB3 

LOUIS BEL II E 
53, Rue Droite, à SISTERON 

SBANB ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écrins 
Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

; Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de toutes marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
S©, EUE DROITE, - SISTBBON 

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

Huile d'olive pure, Huile de table. 

Hu'le comestible, 

Gnisses alimentaire et végétale, 

Petit salé, 
Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de 'cie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : thon, sar-

dines, saumons. 

Légumes secs : haricots, pois» j 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Ho 

lande du pays, divers fromages 

Confiture ds tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, fig» 
oranges, mandarines, bananes 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cycles - Automobiles- Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel 
ELI LES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTE 

GARAG 
BUÈS prères, Place de l'Eglise - Téléphone 18. 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tousjgj 

Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERJOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voiturettes E H P 

AGENCE 

TOUTES AUTRES 

Le sénat, 

En magasin) / TORRlLHOiN ^lO 

Stocks permanents de ) DUNLOP moto 

PNEUS tt Chambre* { GOCDRICB auto 

BANDAGES PLEINS . POUR? POIDS LOURD8 

MARQUES SUE, U E Is* -A. ND S 

Vu pour la légalUatlcs de la signature ci-eîrtrt, 
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