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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gre 

ïoaî ds Sisteron 

ISons publions ci dessous les prirt-

W passages du règlement du 

Lica' du Canal de Sisteron. Ils 

'presseront eùrement les arrosants 

Lrtenant à ce Syndicat et leurs 

lintreront ks ob'igatioit» auxquel-

les Bont soumi3 et leurs évite-

M de» ennuis s'ils s'y conter-

r 
R. Du moment que chaque année, l'eau 

Liir le canal et qu'il sera convenable de 

janencer les arrosages, les arroseurs com-

Woût par une des extrémités du terri-

|h et donneront l'eau de suite à chaque 

miii qui devra être arrosée suivant la 

lion des canaux établis à cet effet et 

I terre ne pourri être arrosée une 

unie fois sous quel prétexte que ce soit 

jnil que toutes l'aient été une pre-

mll est expressément recommandé de 

Uendre que l'eau nécesiaire à son usage 

Ri éviter tout dégât à ses voisins et aux 

ains. 

4- 11 sera défendu à qui que ce soit de 

Étaler l'eau et d'intervertir ou de chan-

s l'ordre qui sera établi sous peine de l'a-

pi prononcée par la loi contre ceux qui 

pot contrevenu aux règlements légale-

pi laits par l'autorité administrative, in-

iftodamment des dommages intérêts aux-

al! les contrevenants seront dans le cas 

:to condamnés, 

Usera défendu sous les mêmes peines, de 

« l'eau à l'abandon après l'arrosement, 

*p propriétaire sera tenu après avoir 

M. de remettre l'eau dans le canal parti-

I de son quartier ; si par sa négligence 

s firsa faute, elle inonde les chemins pu-

Jjjfi les terres particulières, les conduc-

*! M dressent procès verbal. 

1 sera défendu sous la même peine à 

|
S|

 tanaliste de couper l'eau à son voisin 

Hit qu'il arrose. 

p- Les coitrevenants seront cités a la 

Àiiition de la Commission Syndicale par 

J'iot qui de droit pour toute demande ou 

limages et intérêts qu'il appartiendra sans 

pdice de l'amende dont l'application sera 

piie par qui de droit. 

] '•-Les petits béais seront faits et entre-

*
as

 par ceux sur les fonds desquels ils se 

J'Établis, ils seront ouverts et autant que 

Pourra, entre les deux propriétés par 
1i:s

 passeront pour que chacun d'eux en 

%otte sa moitié. Le dommage que peut ré-
,|(

' du défaut d'entretien des petits béais 
J3

 * 'a charge de ceux à qui on pourrait 

*'M la négligeance. 

Pour conduire l'eau dans sa propri 

I chaque propriétaire devra employer des 

*tt«es qu'il
 sera

 t
enu

 d
e
 retirer aussitôt 

^s'en être servi, sous peine de domma-

BîpttftU, L'usage des pierres est complê-

*"
a

t interdit à cet usage. Il est défendu 

'' Hine d'amende, d'enlever la terre qui 

. '""«e iur les bords du canal et de culti-

venir toute inondation et pour que les Syn-

dics et les conducteurs d'eau puissent tou-

jours passer librement sans causer de do-

mages. 

6. Il est défendu de prendre l'eau, de pra-

tiquer aucune brèche dans les berges du 

grand canal, des canaux particuliers, de dé-

dérivation et des canaux secondaires. 

7. —Lorsque l'eau est destinée à un quar-

déterminé, le» propriétaires riverains du ca-

nal particulier de dérivation devront arro-

ser les premiers c'est à dire le matin a 4 heu-

res et ils seront passibles d'un procès verbal 

s'ils coupent l'eau aux propriétaires éloignés 

du dit canal particulier de dérivation. 

8. — Lorqu'un propriétaire aura commencé 

son arrosage, il sera tenu de ne pas aban-

donner l'eau tant que sa propriété n'est pas 

finie d'arroser ; s'il reprenait l'eau une se 

conde fois, il serait considéré comme voulant 

faire un second arrosage et pour ce fait pas-

sible d'un procès-verbal. 

9. — Toutes les infractions aux disposi-

tions ci dessus seront paisibles des peines 

portées par l'article 471 N° 15 du code pénal, 

revu et augmenté par la loi du 28 avril 

1832, contre ceux qui auront contrevenu aux 

règlements légalement faits par l'autorité 

administrative, sans préjudice des dommages 

intérêts s'il y à lieu. 

FÊTES DE LA MI-CARÊME 

Pli 
Uatiar qui borde la berge afin de pré-

Comme sa sœur la ville de Digne, Sisteron 

n'a -.ra pas connue pour ses fêtes une de ces 

belles journées qui font escorte à l'arrivée 

du printemps. Il est regrettable en effet que 

pour une fête si grandiose, le soleil ne 

soit pas venu rayonner de toute sa cha 

leur sur notre ville, car la température 

inconstante de ces jours derniers ne permit 

pas à notre jeunesse de donner tout son élan 

dans l'organisation du corso d« dimanche. 

Mais ne soyons pas pesssimistes et disons de 

suite que malgré ces contrariétés qui, parait-

il, résultent des nombreuses prières dites par 

les bigottes qui appellent mécréants etenfants 

de satan ceux qui s'amusent et amusent toute 

une foule, la Mi-Carême eut son succès tout 

comme celle de l'année dernière. 

Malgré un temps couvert, l'artilleur de 

service, en tenue numéro 2 et jugulaire au 

menton, fit partir les bombes de bon matin, 

leur explosion eut le don de dissiper les nua-

ges qui s'amoncelaient sur la crête du Mol-

lard, car un soleil, un peu pâle, mais un 

soleil quand même permit à nos voisins des 

villages environnants de venir en masse as-

sister à nos agapes qui sont vraiment locales 

et dont les échos se répercutent bien loin à 

la ronae. La musique des Touristes des Alpes 

alla à la gare attendre la Fanfare de P6yruis, 

la Fanfare de Vaynes qui était déjà dans nos 

murs depuis quelques heures s'y trouvait 

aussi. A ce moment le soleil se déc uvre tout 

à fait et jette ses rayons sur une foule dense 

faisant escorte aux musiques qui font leur 

rentrée en ville au son d'un bruyant pas 

redoublé : C'est l'annonce de l'ouverture de 

la fête, 

A midi par un de ces phénomènes aériens 

que nous ne nous expliquons que parce que 

nous sommes au mois des giboulées, le temps 

se couvre, le soleil disparait tout a fait der-

rière de gros nuages qui laissent tomber ùe 

la neige congelée sur toute la ville, et à 2 

heures lorsque le corso se forme à la gare 

une légère napoe blanche recouvre le sol, 

cette nappe d'ailleurs ne refroidit pas l'acti-

vité des participants au corso, car chars, 

groupes et isolés pavoisés et décores de fleurs 

multicolores, délient au son des ioyeuses 

sonneries de la Fanfare de Peyruis et des 

beaux allégros joués par la Fanfare de Vey-

nes. L'avenue de la gare était encombrée de 

monde et c'est avec prudence que le corso 

s'engage dans le dédale de notre principale 

rue, que par ironie, on appelle rue Droite, 

malgré ces tortuosités. 

A 4 heures le cortège se repose un moment 

sur la plaça de l'ancienne mairie ; les mu-

siques jouent encore, les chars et groupes 

donnent libre cours à leur éxecution et se 

fon-t applaudir par un public toujours de 

plus en plus nombreux. Voici Pierrot dans 

les ruines, magnifique chat rustiquement dé-

coré et enguirlandé de lierre, une joyeuse 

troupe de Pierrettes, dont la jeunesse et 

la grâce font la bpauté du char danse, avec de 

gentils Pierrots ; plus loin Honnorat.... par-

don On aura l'heure d'été, spirituel jeu de 

mot ou néanmoins prône à l'avant du char 

un sosie de M. Honnorat qui compulse le 

temps et avance les aiguilles d'une horloge 

en retard sur le soHI; à l'arrière du char, 

d'élégantes demoiselles accompagnées de 

"Snobs" de notre époque prennent le thé à 

l'heure du five o'clock ; pfus loin un étrange 

groupe à pied précédé d'un attelage hétéro-

clite sur lequel gisent lamentablement de 

vieux instruments de musique sortis de je 

ne sais quelle antre musicale, déambule 

(excusez les, Gounod et Thomas, ils ne sa-

vent....) c'est Le déménagement d* la fanfare 

du Boumas qui tout à l'heure obtiendra 250 

1rs. de prix et les fé'icitations du Jury ; cette 

fanfare change de quartier et va se réfugier 

parmi les méandres et les genêts parfumés de 

Cante-perdrix. Tout en bas du cortège, un 

manège Le viranli vertiginoso muni d'une 

viole athsmatique raisonne lamentablement et 

appelle de ses sons criards les clients qui 

nombreux montent sur le carouse!. Le ma-

nège tourne, les clients affluent, les troupiers 

comme les nourices,.,,, et tout le soir ce ne 

sera qu'un tintamarre de cris et d'accords 

plaquéï ; à coté c'est l'orphéon de la Boulé-

guette qui chante ses meilleurs morceaux, 

ils sont là une bande de joyeux drilles qui 

n'engendrent pas la neurasthénie ; puis très 

gentiment, voici une jeune Noce bretonne 

dont les époux forment !a eux deux à peine 

14 ans, en de coquets costumes bretons, avec 

des danses et des airs qui rappelent les lan-

d3S bretonnes, cette noce passe devant le 

Jury ou à lieu la cérémonie de mariage, elle 

obtient les fé'icitations du Jury et un 

bon prix D'autres chars suivent, d'autres 

groupes viennent parmi lesquels le Re-

tour de Cannes où nous voyons en un ma-

gnifique tableau les ministres Briand et 

Loyd George discuter à cette Conférence éter-

nelle ainsi que l'indique le char qui suit où 

là encore nous voyons cette fois les ministres 

des divers états, autour du fameux tapis 

vart, arrangtr ou.... embrouiller la situation 

internationale. 

Nous pourrions citer tous les numéros du 

corso si nous ue craignions d'être trop long, 

disons pour nous résumer que tout fût bien 

et beau malgré ce temps qui nous fit beau-

coup de tort. 

AS heures le Jury, auquel aucun repré-

sentant de la presse locale et régionale^ ne 

fût invité, prit place sur l'estrade dréssée 

devant le monument des enfants de Sisteron 

et décerne les récompenses suivantes : 

Grands Chars 

le prix. On Aura l'heure d'Eté.. 600 fr. 

ex œquo. Viranti Vertiginoso 600 fr. 

2= prix. Eternelle Conférence..... 450 fr. 

Petits Chars 

1° prix. Pierrots dans les ruines. . . 350 fr. 

2= prix. Char des Acrobates 200 fr. 

3* prix. L'assomoir 150 fr, 

Voiturettes 

l8 prix Quatre Saisons 150 fr. 

2» prix Sous la lune* 125 fr. 

Groupes à pieds 

Croupes originaux 

I e prix. Victimes du Dancing 300 fr. 

2
E prix, Lou Cantaloup 175 fr. 

3» prix. Retour de Cannes 80 fr, 

Groupes Comiques 

l 8 prix. Le déménagement de la 

Fanfare dou Bpumas 250 fr. 

2
8 prix, tes Etats-Unis s'annexent 

Libéria 125 fr. 

3
E prix. Renaïres de Pantagonne. . . 30 fr. 

ex œquo Retour de noce de guenilles 30 fr, 

ex œquo Le plaisir des locataires. . . 30 fr. 

Classement Spécial 

Ie prix. Gavotte bretonne. . • 200 fr. 

2« prix. La Picycliste 80 fr. 

ex wgno Vers la Riviéra 100 fr. 

3° prix. Les deux jumelles 30 fr. 

Isolés 

1» prix. Le R'Skieur 30 fr. 

2» prix. Chariot 5 fr, 

Le soir à 8 h. 30 la salle de l'Eldorado 

prise d'assaut par environ 1.500 personnes 

s'emplis ait subitement et le bal obtint un 

succès sans précédent. Toute la nuit c'e ne 

fut qu'un véglione charmant où les masques 

les plus beaux furent remarqués et où les 

intrigues ne prirent fin qu'aux premières 

lueurs du jour. Tel est le bilan de notre Mi-

Carême qui comme las précédentes eut son 

succès. 

En terminant adressons nos félicitations 

au Comité des fêtes qui vaillament se mil 

à l'ouvrage pour la réussite du corso et à 

tous ceux qui ont contribué à sa splendeur. 

P. L. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Comité des Fêtes. 

Grâce aux efforts combinés de toute la po-

pulation et de la municipalité qui ont bien 

voulu pécuniairement aidé le Comité des fê-

tes, la mi-carême a brilléede son éclat habi-

tuel, malgré un soleil boudeur. 

La réalisation des fêtes fait honneur à tous 

ceux qui ont prêté leur concours pour le plus 

grand bien du commerce local. 

L9 Comité remercie toutes les personnes 

qui l'ont aidé dans l'œuvre accomplie en par-

ticulier nos bons voisins l'Echo Veynois, le 

Réveil Pèyrusien et l'excellente fanfare du 

Baumas. 

La tombola sera tirée le dimanche 8 avril 

aalle de l'Eldorado. Un grand bal au prolt 
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de la caisse du Comité des fêtes de 1923 au-
ra lieu à cette occasion. £Prix d'entrée pour 
tout le monde 2 francs 

Les personnes qui ont fait des fournitures 
au Comité des fêtes sont priées de remettre 
sans retard leurs factures à M, Bellcn, tré-

sorier. 
Le Comité. 

Musique. 

Les jeunes gens désireux de rentrer aux 
Touristes des Alpes, devront se présenter à 
M. Bombled, chef, la lundi 3 avril, salle des 
iépétitions (munis d'un cahier d'écolier et 
d'un crayon) un cours gratuit de solfège leur 
sera commencé à 8 heures précises. 

— Les répétitions de la société musicale 
en vue du Concert de Pâques reprendront 

mardi. Prière d'être exact. 

%vis. 

M. Lucien BOMBLED, de l'Ecole de musi-
que Nièdermeyer, profësssurde piano, violon 
et solfège, commeicera ses leçons particuliè-
res à partir du 4 avril. Enseignement d'après 
les dernières méthodes, S'adresser place de 

l'Horloge. 

Société «fe Boules. 

11 a été créé une société de boules qui prend 
le nom de « Le Bmle Sisteronnaise ». Elle a 
constitué une commission ainsi composée : 

Président : Michel Benjamin ; Vice-prési-
dent. Brémond Jules ; trésorier, Bonnet Clo-
vis ; secrétaire, Gras Auguste, 

Commissaires : Léon Meyère, Léon Imbert 
Paul Latil, Louis Moullet, Fernand Capus, 
Joseph Stornei, Allègre Julien, Florentin 

Imbert. 
La société a adoptée en principe le règle-

ment du « Petit Provençal ». 

Les personnes désireuses de se faire ins-
crire peuvent s'adresser à M. Bonnet, pâtis-

sier, ou M. Michel Rullan. 

Mercredi la commission est priée d'assis-
ter à la réunion qui aura lieu à la mairie 

a 9 heures, 

Nos Amateurs, 

Nous avons exposé dans ->os vitrines plu-
sieurs peintures dûes au pinceau de notre 
compatriote Léon Imbert, mutilé de guerre. 

M. Imbert, en bon amateur qu'il est, ex-
pose parmi les paysages et les marines une 
superbe perspective de Sisteron : ce sont les 
deux ponts superposés du Buèch et du che-
min de fer pris de la Baum-i. Le coloris et 
le site pittoresque du lieu en font une mag-
nifique peinture D' ailleurs à ses moments de 
loisirs M Imbert se charge de retoucher les 
peintures que les ans ont rendues dans un 
état de vétusté nécessitant la retouche. On 
peut s'adresser à lui en toute confiance. 

-* 39-

Course de Motocyclettes 

Demain dimanche vers 9 hpures du matin 
un groupe de motocyclistes et cycle-caristes 
prenant part a la course organisée par le club 
de France, traverseront notre ville venant 
des Bons Enfants pour se diriger sur le Prêt 
Le passage des coureurs durera environ 2 
heures. Afin d'éviter des accidents les pié-
tons sont priés de se tenir sur les trottoirs. 

Chlflre d'Affaires 

L'impôt sur les automobiles et sur le chif-
fre d'affaires ( abonnés ), sera perçu à la mai-
rie le mercredi 4 avril. 

L'impôt ordinaire sur le chiffre d'affaires 
sera perçu à la mairie : mercredi 5 avril, let-
tres A à F ; Jeudi H avril, lettres G à 0 ; Ven-
dredi lettres P à la fin, 

lSldorado-Ral. 

Demain dimanche à 8 h. 1,2 grand bal. 

Vu les nouveaux impots sur les entrées 
la direction se voit dars l'obligation ùe fixer 
les entrées à 2 francs pour les messieurs et 
0 fr. 50 pour les dames. 

L'orchestre du Boumas comprend à partir 
d'aujourd'hui 10 musiciens des plus réputés. 

S* 

■Cldorado-Théàtre 

Samedi 8 avril grande représentetion théâ-
trale par ! a troupe Béraud qui nous a don-
né dernièrement : Le Grand Mogol et Gilette 

de Narbonne. 
Nous auront le plaisir de les revoir nous 

donner : Les 28 jours de Clairette, le samedi 
en soirée et Lts Mousquetaires au Couvent. 

le dimanche 9 en matinée. 

Prix des places : 5, 4, 3, et 2 francs. 

La location est ouverte. 

C aslno-i Inéma 

Sameii Ie avril grande séance cinémato-
graphique et musicale, au programme : 

: Pathé Journal ; L'Envol, comédie drama-
tique en 4 rarlies . LA POCHARDE. d'a-
près le célèbre roman de Jules Mary, 1° épi 
sode : Les flammes mortelles, en 4 parties ; 
Beaucitron se marie ce matin, comique. 

C'est à la grande satisfaction du public que 
nous apnrenons que le piano sera tenu par 
M. L. Bombled, chef de musique. 

\ vendre 

Buanderie, Contenance 150 litres inviron ; 
Charrue Pilter. 

S'adresser au bureau du journal. 

Foire 

Lundi prochain se tiendra dans notre ville 
la foire de la Passion. 

Neige 

Au moment ou nous mettons sou3 presse 
la neige s'est mise subitement à tomber et 
elle atteint déjà une épaisseur de 10 centi-
mètres. 

Ménage Sisteronnais habitant Châteaure 
nard, demande femme de confiance p-mr te-
nir maison. Vie de famille. Bon traitement, 
Frais de déplacement payés. S'adresser au 
bureau du journal. 

Ouvriers maçons sont demandé chez M 
Paulas entrepr j nenr à Sisteron. 

S'y adresser de suite. 

En vente à l'imprimerie librairie Lieu-
tier : cartes de Pâques poisson d'avril 

E1AT-CIVIL 
du 24 au 31 mars 1922 

NAISSANCES 

Margjerite Pauiette Ricbaud, rue Deleuze. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Néant. 
Décès 

Simèon Mathieu Chauvin, 53 ans, rue de 
Provence. 

Martin Delphine Vve Pelissier, 79 ans, Hô-

pital. 

UN REMEDE SOUVERAIN 

Toute puissante pour guérir l'asthme, le 
catarrhe, l'oppression, la toux spasmodique, 
la Poudre Louis Legras n'est pas moins re-
commandable pour prévenir et enrayer les 
complications pui proviennent de la bronchi 
te. La toux opiniâtre et l'expectoration exa-
gérée qui en résultent sont guéries rapidement 
par l'emploi de ce remède si efficace et si peu 
coûteux. Une boite est expédiée contre man-
dat de 2 fr. 9>, (impôt J impris) adressé à 
Louis Legras 139. Bd Magenta à Pans. 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Services d'excursions dans la forêt 

de Fontainebleau. 

A partir du 1*» avril prochain, la Compa-
gnie P L. M. mettra en marche ses services 
automobiles d'excursions dans la forêt de 
Fontainebleau, en correspondance avec les 
trains de et pour Paris. Ces services fonction-
neront jusqu'au 2 novembre inclus et com-
porteront : 

4° — Chaque jour : 

Uu circuit dans la matinée pour la visite 
de la partie nord de la fnrêt ; 

Un circuit dans la soirée pour la visite de 
la partie sud de la forêt ; 

2e — Les jeudis, dimanches et jours fériés 
pendant tout' la suison, plus lei lundis et 
samedis pendant les mois de jwllet, août et 
septembre ; 

Un 3em circuit comprenant la visite com-
plète de la forêt avec arrêt à Barbizon pour 
le déjeuner. 

CYCLISTES?? 
Avant de fixer votre choix sur 

un VELO 
REFLECHISSEZ ! 

Ne vous laissez pas tenter par le bon 

marché 

Votre Sécurité en dépend 

Les établissements ROYAL ne 

livrent que des Vélos et des articles 
snpériaur*. L<?urs preuves ne sont 

plus à faire. Ils ont été les grand* 

vainqueurs des pl<is belles courses 

régionales. 

Agent exclusif régional : FERAUD 

Ch Sisteron. 

Chronique des Livres 

i 

En juillet dernier, un jeune romancier 
était de pissageà Sisteron. Il visita longue-
ment la ville, regarda en curieux les rues 
pittoresques, grimpa jusqu'au fort, poussa 
jusqu'à la Baume sa promenade d'observa-
teur passionné et parut goûter le charme 
pénétrant de la cité Alpestre aux belles heu-
res de l'été. Ma's cela n arrêta point Albert 
Erlanile. Il partit le soir même pour Turriers, 
où dans le calme du petit village il allait 
écrire un nouveau roman. De fait, Albert 
Friande a dû travai'ler beaucouo pendant ces 
troii mois passés à Turriers. Quel roman a-

On demande un apprenti à l'Imprime-

rie Pascal Lieutier. S'y adresser. 

t-il rapporté ? Eit ce la suite, annoncée déjà, 
de son ' Stella Lvcente" que nous venons de 
lire avec un intérêt grandissant parce que 
c'esi un roman passionnant au plus haut 
degré. L'auteur a soin de nous annoncer que 
les héros dont il nous conte l'histoire ont été 
ses ami«. Il les a regardé aair avec sa curiosité 
habituelle, sans se douter qu'ils s'pngageaieat 
dans un drame épouvantable. Et quand 
l'heure de la catastrophe éclata.. ,. Mais lisez 
Stella Lucente et peut être voudrez-vous lire 
aussi "La vipère dorée" le seci nd épiside du 
roman, sa suite naturelle car dit l'auteur 
'"les esprits organisés pour le mal ne demeu-
rent pas oisifs en ce monde". Ajoutons que 
Stella- Luctnu fait partie de la Nouvelle 
Collection Albin Michel qui a déjà publié des 
œuvres originales, d"un intérêt indiscutable 
et d'une haute tenue littéraire, ' Le renard 
bleu" ài la même collection par Charles DE-
REMNES est a issi un roman bien intéressant 
plein de fantaisie, agréable a lire. 

I I 

Deux nouveaux volumes de la bibliothèque 
PLON viennent paraître : La sonate à 
Kreutzer, le chef d'oeuvre de Léon TOLSTOÏ 
et Le voyage Shakespeare un roman 
d'histoire et d'aventures de Léon DAUDET, 
La sonate à Kreutzer traduit dans le raccour-
ci expressif d une brève aventure sentimen-
tale, toute l'inquiétude slave, née, comme 
l'a dit Zola, de l'infinie désolation des plaines 

glatées de Russie. 

Le voyage de Shakespeare n'est pas seu-
lement une œuvre d'imagination. C'est une 
évocation saisissante qui nous fait assister 
a travers mille péripéties à la genèse d'un 
des plus grands génie des temps modernes. 

J'ai lu avec infiniment de plaisir "Patati 
et Patata en qwrre" parce que c'est un livre 
très gai. infiniment gai. Mais s'il n'y avait 
au bout de ce roman d'Artonin SEUHL que 
de la gaîté je ne s°rais pas entièrement satis-
fait. Ce roman gai fait penser beaucoup, 
énormément rire, et puis penser, sans savoir 
si on a ri plus que pensé ou pensé plusqu'on 
a ri est une chose charmante. Ce plaisir nous 
le devons et il faut leur en savoir gré à l'au-
teur qui l'été dernier n~us avait déjà tant 
amusés avec ses : • Gait.es de la République de 
Patati et Patata", et à la maison OLLEN-
DORFF qui a édité ce livre amusant et 

sérieux. 
J. L. TRXJC. 

A VENDRE 
ANCIEN HOTEL VAISSAIL 

S'adresser à Ma Laborde, no-

taire à St.-Geniez ( Basses-
Alpes. ) 

Etude de M* G Buès, notaire 
à S'steron 

Successeur He M" BOREL 

VENTE 
PAR 

Adjudication Volontaire 
de 

I. UNE MAISON 
d'habitation, sise à Sisteron, en faça-

de sur la rue Deleuze (t la rue du 
Rieu, emprenant : cave et 3 écuries, 

où l'on acîède par la rue du Rieu ; 

Quatre p èces au ree-de-chaussée 

sur la rue Deleuze ; 

Quatre pièces au 1* étage ; 

Quatre pièces au second : 
lieux pièces et galetas au dessus ; 

Lieux 'i'aisan e aj premier et au 

deuxumi étage Cet immeuble con-
fronte dans son ensemble : au 

nord et au sud, rues ; au levant, 

veuve Louche ; au couchant Estellon 

et paraît cadastrée sous les nu-

méros 478, 479, 480 section G 

Mise à prix . 5.000 fr. 
11. Une partie de Maison 
si8 .î à Sisteron rue Longue Andron-
ne, comprenant : "ne cave, une èeu 

rie et une chambre, confrontant au 

levant Denis Reymond ; au m : di, 

Meyssonnier Jules ; au couchant, 

Meyssonnier Joseph ; au nord, rue, 

Mise à prix : Trois cent-cin-

quante fr ncs. 
ci = 350 francs. 

La v^nte aura lieu le dimanche 
30 avril mi!-neuf-cent-Viiiet-dm 

à 14 heures en l'étude de M" Buès 

notaire, dépos ; taire du caLier des 
charges drpssé à la rpquête de Mlle 

Claire Co^mb et de Monsieur Al-

fred Colomb, grainetier-pépiniériste 

fc demeurant 5 Sisteron, propriétaires 
de? immeubles ci dessus désignée 

Faculté de trait ar avant les 
enchères. 

.litude d? M" Aimé BERTRAND 

huissier à Sideron 

Le lundi 3 avril mil-neuf-cent 
vingt deux à 15 heures sur 1, 
Plise de l'Egbsa à Sisteron, 

Vente Volontaire 

aux Enchères Publiques 

une jardinière un charreton 

brouettes, f^uloirs, pressoir 

à vin et cidre, lit et sommier 

chaises, poêle, cuisinière' 
échelle double, échelles sim-
ples, bicyclettes, etc., etc. 

signé : A. Bertrand, 

Etude d» He Guillaume 
Capacitaire en Droit 

Décoré de la Croix de Guerre 

notaire à Sisteron 

ADJUDICATION 

Volontaire 
d'une 

PROPRIETE 
D'AGREMENT 

sise à Sisteron, quartier de l'hV 
bac de la Baume, composéede : Bâ-

timent d'habitation avec distribution 

intérieure d'eau de source, compre-
nant : cuisine, salle à manger 

et salle de bain au rez-de-

chaussée ; trois chambres au pre-

mier éta^e, galetas au dessus ; pe-

tit bâtiment à proximité à usage 
de remise et srenier ; terains atte- j 

nants en labours, vigne et bois, 

avec y compris une source abon-

dante. Ombrage, beau site. 

Cette propriété parait être cadaf-

trée sous les numéros 155, 156, 161, 
162, i62 bis, 163, 164, 165 et 
166 section C pour une contenante 
de 2 hectares 38 ares 10 centiares; 

elle confronte dans soa ensemble! 

Justet, Bounet, Veuve Coupier et 

terrain dépendant de la société 
d'acquêts ayant existée entre le ven-

deur ci-aorès nommé et Madame 

B^yol son épouse décéléei 

Mise à prix : 7000 h 
L'adjudication est ËVe au dimaii' 

che 2 avril mil-neuf-cent-vM-

deux à 15 heures 15 en l'été 

de M" Buès, notaire, déposé 
du cahier de? charges dressé à 1» 

requête de Monsieur Eugène -PieW 
Peignon, retraité demeurant a 

Sisteron, propriétaire de l'imn» 

bles ci-dessus désigné. 

On peut traiter de gré à gré U» 

le» enchères. 

Etude de M" Guillaume BuM 

notaire à Sisteron 

Su3cess*ur de M' BOREL 

VERITE 
de Fonds de Gommer: 

Suivant acte reçu par M" Buès 
notaire à Sisteron, le quatorze 10 

mil-neuf-cent-vingt-deux, enreziM 

le f^nJs de commerce de M
atérl

a

a

f 
de construction qui dépend de la \ 
cession de Monsieur Pau' Com^ 

en son vivant entrepreneur et nég 

chnt et qui était exploité à SuteJ 

dans l'immeuble des Cord|li««î 
été vendu à personne désignée w 

l'acte. i, 

Opposition e en l'étude de M* Bu 

notaire, domicile d'élec'ion, dans 

délai de dix jours à c°mr,teL 
présent avis, à peine de loie: li

v
 .4 

Pour deuxième et dernier^ 

Buta BoW*' 
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1 2 fr. 50 contre 

remboursement 
j'envoie : un rasoir de sûreté avec lame 
juppprbe portefeuille 4 pnches ;un por 

«carie 2 poches ; un porte monrie sans cou 
«es • un élégant sac à main pour dame ; 
IB stylo ; u e trouse à coudre complète ; 
me paire ciseaux. 

Ecr. Maroqninerie Simili, 17, rue des 
Wgers, Marseille. 

BA.lSr <^TJB 

IABRAND ET P. CAILLAT 
GAP 

succursale : 

place,.du Tivoli^ î, SISTERON 

^compte de tous les effets de com-

merce français et étrangers 

Dons de la Défense Nationale 

'ièmentë ds tous coupons français 

et étrange** 

ORDRES DE BOURSE 
Vente et A o liât d.> Titres 

i PARTI h DU 31 MARS 1922 

1 Règlement de coupons 

irrlèrés et titres aniorflis de 

décembre 1014 à mai 1»«0 

1 des Emprunts Ottomans 

La banque donne ton» les 
'renseignements sur ces titres 

et se charge dn règlement. 

Bureaux ouverts tous les jours 

SEUL REPRESENTANT 

58. 
hViCTO/Ï!E 

NICE. 

a/s iflftff* [ J l/\M) 

BQTTIN H 
L EUCÎRKITE L j 

PRIX NET DES 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 
NON TANT 

DES BONS 

^'échéance 

SOMME A PAYER POUR AVOIR 

UN SON REMBOURSABLE DANS 

1 MOIS 3 MOIS G MO'S 1 AN 

100 J 99 75 S9 15 98 » 95 50 

500 » 498 75 495 65 490 » 477 50 

1,000 . 997 50 S91 25 980 » 955 » 

10,000 > 9,975 » 9.612 50 9.800 » 9,5"0 » 

* Le plus moderne des Journaux B 

EXCELSIOR j 
le seul illustré quotidien français paraissant >| 
sur 6 ou 8 pages et donnant par le texte et |:| 
l'image tous les événements au monde en- i-j 
tîer, a réduit le prix de ses abonnements, j-j 

Prix du Abonnements pour les Départements: :■: 
Trou mois, 18 fr. | Sis mois. 34 fr. | Un an. 65 fr. jg 

En s'abonnent 20, rme d'Enghicn, Paris, par mandat au \< 
chique Postal (Compté n° 5970), demander la liste de* >■ 

PRIMES GRATUITES fort intéressante dont or» j£ 

ASSURANCE de 5.000 frs | 
I" Contre tous accidents provenant du fait 
dVn moyen de locomotion ou de transport 
fjpjal «m il aoiU m 2* Contre accident» de >: 

domestiques. £■ 
:■: 

O fr. 20 le N° dans les Départements jjj 

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
reçoit sans frais à son bureau 

de SISTERON 

ouvert tous les samedis, (es sou^nri-
tiorj8 aux ' 

Pa iement sacs frais des coupons 
quinze jours avant leur échéance 

ESCOMPTE DES 

BONS de la DEFENSE NATilME 
à n'importe qu'elle échéance et au 

taux le plus avantageux 

Ouverture de comptes productif j 
d'intérêts — Souscription sans 
irais aux émissions. 

Le pins sûr des F lacements 

; Vous voulez que votre argent vous rapporte, 
Jli'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons & ta Défente Nationale. Voici à quel 
Prix on peut les obtenir immédiatement : 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Gassendi, DIONE 

F. VALOPIN 
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 Feirand 

et le 

DR VEILL 
Maladie de la gorge, dn nez, 

des oreilles et des dents 

I On trouve les Bont de la Défente Natio-
I ^partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 
j Préaux de Poste, Banque de France, Ban-

ira et Sociétés de crédit, chez les Notaires, 
*ti elc. 

ivaise Vue - Surdité 
ÉVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

kMn en sera laite immédiatement et sens 
douleurs 

Nous anprenons que M. ROUVIERE,
 U

n 
« ocnlaristes le plus réputé de Lyon, 20 

Morand, sera de passage de 8 à 3 h. à : 

jjMBRTjrç, i
e 3 avril Hote

| Moderne. 

KIANÇON. le 4 avril Hôtel Terminus. 

lilJ" 5 avril Hôtel des Négociants. 
| ••«tCELONETT 6', !e 7 avril Hôtel des Alpes. 
! j'jSTERON le 8 avril Hûtel des Acacias. 

riv. le 9 avril Hôtel du Louvre. 
A AILLON le 10 avril hôtel Moderne. 

4V 'GN0N le 11 avril Grand hûtel d'Avignon 

J J1 '™ 8
 invitons trè« instamment les peson-

i j!? "00 ' la vue s'aflaiblit de jour en jour 

! i. oïl ''â^îe • 8oit Par la malaHie, atteintes 
Pie 1 d'ypéropie, d'amétro-
' «. paralysie mnscnlaire, astigmatis-

i CBsw ab ' Sme (ENFANTS QUI LOTJ-
i M )

 cataractes, opérées ou au début 
Mu ?onsu | ter cet éminent spécialiste ré-
,j ' 1 UI corrigera les vues les plus mau 

' m.? liv fera tout ce qui est nécessaire à 
: Abonne vision, 

Dans le Haut-Rhin! 
En Février 1912, M. Rohrer, tailleur, 2, 

Place de la Grande-Fontaine à Belfort nous 
avait donné le témoignage suivant : « Depuis 
« trois ans je souffrais de douleurs de 
€ reins qui allaient en augmentant et me 
« rendaient la vie pénible, dormant à peine 
€ et m'affaiblissant de plus en plus. Au bout 
< de quelques jours de traitement par les 
« Pilules Poster, je fus soulagé et en deux 
« semaines, douleurs et malaises avaient 
« passé ». 

Neuf ans après ! 
Le 13 Juin 1921, nous avons vu à nouveau 

M. Rohrer qui a bien voulu nous confirmer 
en ces termes sa première déclaration : « Je 
€ recommande les Pilules Foster. Depuis 
« leur emploi je n'ai plus souffert : il y a 
< neuf ans de cela, c'est un résultat vraiment 
« remarquable ». 

On ne peut faire de plus bel éloge d'un mé-
dicament que celui de résultats qui se main-
tiennent depuis de longues années. Ceux 
qui souffrent de maux de reins, douleurs 
dans les jointures, faiblesse générale, rhu-
matisme, sciatique, coliques néphrétiques, 
hydropisie et troubles urinaircs, n'hésite-
ront pas à employer les Pilules Foster qui. 
depuis de longues années, donnent des ré-
sultats sérieux et souvent inespérés. 

Toutes pharmacies, !a boîte : 4 fr. 40 ou 
franco 6 boites : 25 fr. 40. H. Binac, phar-
macien, 25, rue Paris (17») 

rimprlmeur-Gérant : Pascal LIEUT1ER 

Edouard RAVOUX 
-:- GKAIWPLACE - SISTERON -:-

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

mu FACTURE DE CHAUSSURES 

Confectionnées et snr Mesure 

SISTERON, Basses-Alpes 

M. MARTIN iûforme sa nombreuse clientèle qu'il tient dans son maga-

sin . la chaussure confectionnée en tous genres, pour homme, dames, fillettes 

et enfants h des prix très avantageux. 

VETEMENTS CONFECTIONNES 

ET SUR MESURE 

V™ Adrien AjSiD^É 
-*=> Rue Droite, SISTERON 

liaison fondée en 184© 

Spécialisée pour tout ce qui concerne le vêtement d'hommes, jeunes gens 
et enfants par conséauent peut offrir le plus grand choix de 

-:- VETEMENTS SUR MESURE -:-
Costumes cérémonie ( coskrew, épinglé, granité, vigogne, taupeline, cover-coat, 

serge, cheviotte). 
— Costume da ville et <±e sport 

Dernières nouveautés françaises et anglaises pour la saison d'été 1922, (fil à fil, 
scottisch, gabardine, wip-cord, etc. ) 

Coupe et façon soignées (Paris, 2 diplômes d'honneur. 

Toutes teintes velours des fabriques d'Amiens, 

Grand assortiment de Costumes confectionnés pour hommas et jeunes gens 
depuis 55 francs. 

Pantalons ou culottes velours depuis 20 franas. 

Articles de travail, dépôt des meilleures marques. 

Choix important de modèles exclusifs de 1 ̂ communion à tons prix 

Chemiserie - Bonneterie - Ganterie - Imperméables 
CECI VOUS INTERESSE ! ! 

La maison Vve André ayant une très nombreuse clientèle et très peu 
de frais généraux augmentant le prix des marchandises, vend à qualité 
égale de 15 à 20 0{0 meilleur marché que fes concurrents. 

Jardinière 
A l'Orcasion des Fêtes de Pâques 

Grande Vente f^éelame 
-> ; Différence de prix sur IOUS les articles -:-

Grand choix de modèles haute nou-

veauté en blouses, casaques, 
robes, vareuses, etc, 

Très joli rayon d'articles d'enfants : 

robes, douillettes, béguins, 
et chapeaux bébés 

Robes fillettes en lainage ; 

Jersey laine; Jersey soie toutes 
nuances ; 

Modèles nouveaux en combinai-

sons et parure soie et lingerie ; 

Grand assortiment ds bas mous-

seline soie et fil toutes teintes ; 

Chemises d'bommes genre nou-

veaux avec et sans col ; 

Caleçons, cravates, bretelles, 

chaussettes, gants, pochettes. 

Parapluies pour hommes et da-

mes, manches haute fantaisie, 

Imperméables dames et enfants . 

A LA BELLE JARDINIERE, Rue Droite, Sisteron 
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vmwz M sflAPMtre mm & PIDTII, LAVEZ , LAVEZ, l*¥H 
' Exposition de Digne 

1883 

pour Hom nés, Dames, Fillettes et enfants 

— Gros et Détail — Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
i 

neveu et auooeaseur 

Médaiiio ;de vermeil Q
}
 Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d-or 

Spécialité de Chapeaux satin coIHs 
Transiter» mv ions pour Hautes seulement 

Succursales 

SiSTEI .Cr^, rue 'ercerie, en face la Coopérative, 

SiiYNiâ, à cùïê da liureau des Messageries. 

vos fosses nnseles,. matin et soir, avec le doigt 
mouillé et enduit de savon- Brossez an, savon rotre 

langue et vos dents. Sucex au mpins, chaque jour, 
cinq Pastilles Dupoyraux et vous.Eviterez toutes 

les Infections dont le nez et la bouche sont les Dortes 
d'entrée, depuis le banal rhume de cerveau, le vulgaire 

mal de gorge jusqu'à la pneumonie, le croup, la 

méningite cérébro-spinale,, la grippe, la tuberculose. 

Les rJASTiLLESDU'P£ï'ROUXsontnoa 

seulement préventives mais curatives de la Toux, 

des Maux de Gorge, Laryngites, Enrouements, 

comme l 'ont démontré les attestations suivantes: 

M. Maurice PLAN SOU, 229,. Cité Koiler. à Audmcqtirt (Doues) 

(Depuis 9 mois, oppression continuelle augmentant iupei Laines 

heures et aux change méats de temps, guérit; en deux mois. 

Attest du2biiiarsi9:l)..«, EJie TOURNIAIRE,à t'unlars {B.-AIpss) 

(Rhume .el ; Laryngite datant de quelques semaines, guéri en 

trois semaines. AUesL du 20 mars . 1921). M00 V" PAR/SET, 

26, Rue de ia République, a Dam-y (kos£«s) (Toux qulntéuse avec 

expectoràlioiis dirOcilès et douleurs thoraciques datant de 

quelques semaines, guérie eu un mois environ. Attest. du 

13 lévrier 1920). MM Agnès. BON VARLET, 26, Boul-nrd Gambetta, 

à Roubaix \N rd) (Oppressions, picotements de la. gorge depuis 

4 mois, guéris en 2 mois. AU. duU lévrier 1921). M m t.Aut;e BREZOU, 

Rue Denfrrt-Roohereau, à DeQiza (Nièvre) (Larynpile très pro-

noncée, picotements de la- gorge, digestions allflciles, depuis 

7 mois, guérie- en 6 mois Attcsf du9ïév.l921). M. Louit MQRY, 

24, Ru- Hoimandn,.à VMJVÏS {Seine) (Etouffeuieuts, râles, toux, 

crachait et toussait beaucoup, depuis C ans. guéri en 6 mois. 

Attest. du 14 mars 1921). M. Félix BOURGUtT, à Fromelennes 

{Arw-nnns) (Grippe avec douleurs dans la lôte et les reins, guérie 

en 2 mois environ. AU. du 18 mars 1921). M. Paul-Alfred AVOINE, 

au Hnmmet-a'Arthp.nayj par le Dèsrrt (Manche) ( Rhumes et 

grippes répétés, arrêtes eu3 ou 4 jours.Attest.du3l mai 1921). 

Les PASTILLES D TJFE Y H. O UX garanties 

sans narcotiques, sans colorants toxiques, sans 

gélatine infectieuse, sont expédiées franco à domi-
cile conti e3 fr. en mandat-carte par le D* DUPEYROUX, 

5,Square de An: - sine (Paris), qui envoie gratis et franco 

sur demande son Etude sur les Infections par les 
"X- oies -Respiratoires et son Questionnaire pour 

Consultations gratuites par Correspondance. 

Consultations tous les jours non fériéB. 5, Square de 

Messine (Paris), de 10 à 11 heures et de 14 a 16 heures. 

FAIBLES. SURMENÉS 
et tous ceux qui souffrent ci 'Anémi», Vertigosl 

Palpitations, Troubles narvtux, Artiri,! 

Sclérose, Tuberculose, Diabét», raludism» 

Cachexies ou de loules maladies de déchéinc* orga-

nique, «o un mot tous les affaiblis soit par maladie ou pu 

surmenage retrouveront FORCE.ÏIEUEUR. S»KTÉ,Ejiceau 

PHOSPHANOL 
k qui, par sa richesse u Arjùio-Nuclétoophosphal. 

H Hémoglobine et Extra!* véjélaux reconilitut là 

H cellules nerveuses, augmente les globules 
H rouges du sang, toniSe la moelle epinière 

et les organes essentiels. C'est le 'j 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie à tout organe malade et 
procure un sang riche, base de la santé. Chei 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, imputant!, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumon! 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance tugraentrat, 
palpitations, migraines, troubles nerveux disparaijMnt. 

Le PHOSPHANOL existe en' élixir et en caclieU.-

Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets : 8 franco, 
Franco : 9 te. 30 — lia cure complète de 4 flacons 

ou 4 boites : franco 32 francs. t 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir » PARIS - et toutes Pharmacies. 

BIGOTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS -AX.:E»35B 

I i émmm i '"in wm i «DM . . 1 

LOUIS BEaLE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN •- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux t?t articles, pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrias 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Héparatiom et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tonte» marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Ira^erjé 

par celte Idée 

SEULE I 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUERIRA 
Enfant* et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
de» Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc... 

Ce Vente dans tents» laa Pbarmacsea 

tMt*t j Laboratoires des Produit! Gopsîaijt LAZARE 
V PkMa &-Hooore - AIX-EN. PROVENCE * 
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Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel? 
HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTE 

AGE 
BUÈS Frères, Plaee de TEglise - Téléphone 18. 

- SISTERON — 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier dè Mécanique Réparations en tous genres 

En magasins / T0RH1LH0N Vélo 

Stocks permanents de J DUNLOP aioto 

PNEUS et Chambres { GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOURDS 

TOUTES AXTTBBS MARQUE S SUR DEMANDE ~~ 

( Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

AGENCE
 Mot0

cyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des I Voiturettes E H P 

Va po«r la légalisaiku^âe la signature ci-contre, ie Maire, 

© VILLE DE SISTERON


