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ABONNEMENTS 
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DIX francs par an 

ETRANGER port «a ans 

ADMINISTRATION HT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SlSTKRON 

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

LIS MANUSCRITS NON iNSÉRBS NE SERONT PJ S RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

Les annonces sont reçues au Bureau du Journal ; à Paris, à l'Agence Hâtas, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agence». 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,50 

Réclames [la ligne)... 0,80 

Commerciales (la ligne) : 1 ,00 

Pour les granies annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

A la suite d'une vive campa-
gne de presse menée contre 
M. Millerand, Prési !eni de la 
République, et lu vote de mé-
fiance voté par le Sénat et la 
Chambre d -s Députés, M. Mil-
lerand a adressé aux présidents 
du Sénat et de la Chambre, sa 
démission de Président de la

( 
Répuolique Française en ces 
termes : 

La Lettre de Démission 
PAÉSILENCE 

HE LA RÉPUBLIQUE Paris le 11 iuin 1924 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de remettre 

sur le bureau du Sénat (ou de 

la Chambre des Députés) ma 

Aèmtssion de Président de la 

République Française. 

Veuillez agréer, Monsieur le 

Président, P assurance de ma 

kule considération. 

signé : A. MILLERAND. 

A la suite de sa lettre de dé-
mission, M. Millerand a adres-
sé aussi aux Français une 
longue lettre faisant connaître 
les raisons et les circonstances 
de sa démission. 

Cette lettre a été publiée par 
les grands quotidiens. 

Le Congrès de Versailles 
fui s'est tenu hier a élu 

M. DOUMERGUE 

Ment de la République 
Française par 515 voix 
!«ir 863 votants. 
t Painlevé obtient 309 voix 

Vive la République ! 

^AUTOUR D'UNE VENTE 

U CITADELLE 

DE SISTERON 

^annonce de la cession à l'adminis-
tr

"ion des Domaines de la citadelle 

être mise en vente a suscité une 

^•émotion chei nos sympathiques 

^istos *in8i qu'en témoigne un entre-

nt P«u dans les AJpa» Républi-

*"* de Gap et le Journal des Bas-

**^'P« de "Digne. Nos deux con-

Peignent un charmaat>bleau 

de l'histoire de notre vieille citadelle 

qu'und auréole de gloire escorte de-

puis plusieurs siècles et que nous en-

seigne l'Histoire de Sisteron. Ils 

demandent le classement de la cita-

delle comme monument historique, 

Sisieron-Journal tient à Be joindre à 

ses confrères pour obtenir gain de 
cause. 

Non seulement le glorieux passé de 

notre imposante citadelle la recom-

mande spécialement au ministre des 

Beaux-Arts, gardien fidèle des plus 

beaux sites de France mais disons 

aussi que son édification a créé au-

tour d'elle une zone militaire dont le 

public Sisteronnais en sait apprécier 

les charmes et l'utilité. D'un côté, 

l'octroi de la Saunerie qu'on appelle 

communément c corps de garde » et 

la descente de la Gardette qui nous 

permet d'aller A la Baume en très 

peu de t'mps appartiennent au génie 

militaire ; d'autre part les entrepôts 

bâtis sur le côté nord du fort — 

route de Gap — sont situés sur le 

terrain militaire et la magnifique pro-

menade ombragée qui ceinture le 

fort dont nous apprécions la frai-

cheur en cette saison dans nos mo-

ments de farniente appartient unique-

ment à l'administration militaire. La 

ville n'a rien à y voir. Il y a encore 

le Violon, le légendaire violon des 

ivrognes situé sur la place qui n'a 

presque plus de pensionnaires tant 

les ivrognes deviennent rares et dont 

les voisins demandent un meilleur 

emploi du local. 

Pour toutes ces raisons et pour 

garder intact ce préciaux joyau de 

notre histoire locale nous dirons, 

pour calmer l'émotion de nos voisins 

que le Conseil municipal d<> Sisteron 

s'était lui aussi légit'mement ému 

de la vente de la Citadelle et cm'étant 

le plus intéressé il avait le premier, 

par la voix de son maire, fa't toutes 

démarches utiles pour obtenir le clas-

sement de la citadelle parmi les mo-

numents historiques et, en cas de 

vente qu'elle lui soit cédée à la prio-

rité à un prix modique. Si la vilte en 

devenait acqùéreuse elle prendrait à 

charge son entretien et envisagerait 

au besoin son emploi pour une in-

fustrie de grande envergure si un 

jour l'eau y apports l'hygiène néces-

saire pour la rendre plus habitable 

encore. Et, si centre tout espoir un 

particulier étranger à la ville venait 

à se rendre possesseur du fort, tous 

les avantages que nous énumérons 

seront perdus pour nou» et l'his-

toire locale sera ainsi mutilée, de 
par la volonté dn nouveau proprié-

taire de la citadelle de Sisteron. 

P. LTEOTTER. 

Los Bis-Alpins de Lyon j PROCES de PRESSE 

Nous ne saurions trop encourager 

la création dans h* grandes ville : de 

Marseille, de Lyon ou de Paris des 

Amicales bas-alpines afin de permet-

tre aux éxilés du sol provençal de 

mieux se C3nnaître, de s'apprécier et 

de se rendre de mutuels services. 

Nous connaissons le Cercle Was-

Alpin de Marseille que préside, avec 

tact M. Bonnefoy et celui de Paris 

que préside également avec tant 

d'autorité un Sisteronnais, M. Brun, 

que beuicoup connaissent. 

A Lyon, depuis 1913, il existe une 

Chambrette Bas-Alpine qui donne 

refuge à une phalange de joyeux dril-

les qui se réunissent mensuellement 

en ce saint lieu,, situé aux Terreaux. 

Cette Chambrette, placée sous la dis-

tinguée présidence du docteur Re-

battu, voit annuellement s'élever le 

nombre de ses membres. Tous ou 

presque tous les enfants des Basses-

Alpes s'y font inscrire dès leur arri-

vée dans ce pays de brume ; ils ap-

portent à leurs compatriotes, déjà 

anciens dans la cité lyonnaise, un 

rayon de soleil, de ce soleil qui rend 

si gai. 

Donc, ces Bas-Alpins éxilés, fê-

taient leur réunion annuelle un de 

ces derniers dimanches, ensoleillé 

aussi, qui leur permit de banqueter, 

de chanter et de se livrer au jeu de 

boules 

Pour être un fidèle reporter de ces 

agapes de famille nous ne pouvons 

mieux faire que de reproduire le 

compte rendu publié drns un journal 

de Lyon Parmi ceux qui se multi-

plièrent pour la réussite de cette réu-

nion, nous signalons nos compatrio-

tes Adolphe Psllegrinet Buès, capi-

taine. Voici ce q 'ia nous lisons : 

« La "Chambrette Bas-Alpine", qui grou-

pe à Lyon tous les originaires des Basses-

Alpes, donnait, dimanche dernier, sa fête 

annuelle à la Demi-Lune. La banquet, qui 

eut lieu à l'hôtel du Commerce, réunit près 

de 80 convives ; il fut des mieux réussis et 

obtint un franc succès. Autour du président, 

M. le docteur Rebattu, avaient pris place 

MM. A. Reynaud, vice président ; Coutollenc 

trésorier ; Oouillé. secrétaire général ; le ca-

p'taine aviateur Buès, etc. Le concours de 

boules traditionnel donna lieu à de be les 

parties et fut suivi de différents jeux de so-

ciétés. LJ« chanteurs furent très applaudis, 

notamment M. Adolphe Pellegrin, dans une 

chanson-marche qu'il composa pour la cir-

constance, M. Charpenel, M mes André, Jugy, 

Bellon, etc. ii 

Applaudissons donc à la réussite 

de ces fêtes et adressons à nos com-

patriotes nos meilleurs encourage-

ments. 

MM. Jugy, Abos et Barrielle, can-

didats aux dernières élections législa-

tives avaient assigné conjointement et 

solidairement M. Charles Baron, 

directeur et M. Joseph Margaillan, 

gérant du iournal Le Travailleur 

des Alpts, pour injures et diffama-

tions par la voie de la presse. 

Cette affaire est venue à l'audience 

du tribunal correctionnel de Digne le 

5 Juin. Sur les réquisitions de M. 

Kahn, Procureur de la République, 

le tribunal a décidé que M. Charles 

Baron bénéficiait de l'inviolabilité 

parlementaire et a renvoyé l'affaire 

au 17 juillet. 

M. Jugy a fait appel de ce juge-

ment. 

——— t-mtmn. -

CAUSERIE MEDICALE 

Thérapeutique Oculaire 

Depuis la plus haute antiquité les 

végétaux ont joué un rôle important 

dans l'art de guérir. Actuellement, 

c'est des plantes, des arbres ou des 

arbustes qu'on extrait les principes 

I pharmaceutiques les plus puissants. 

Ceci e°t encore vrai pour la théra-

peutique des maladies des yeux aux-

quelles un très grand nombre de 

plantes médicinales prêtent un con-

cours important. 

Sous forme de lotions, de compres-

ses, on a successivement employé le 

plantain, le sureau, la feuille de roses, 

aujourd'hui la flan r de mauve et de 

camomille se partagent la faveur du 

public, bien que leurs propriétés 

soient un peu différentes. 

Les plantée diurétiques, asperges, 

fraises, queues de cerises, chiendent 

favorisant les sécrétions du rein et 

lorsqu'on est en présence d'une af-

fection des yeux d'ordre toxique, el-

les sont d'une grande utilité pour 

débarasser l'organe visuel des toxines. 

Il n'eit pas inutile de savoir, que 

bs végétaux sont au«si la source où 

l'on puise les alcaloïies les plus ac-

tifs de la thérapeutique osulaire com-

me : l'ésérin^, l'atropine, la duboi-

sine, la pilocar^ine. Les uns et les 

autres agissent sur la circulation des 

yeux d'une façon remarquable. Au 

bout de quelques minutes, après l'ins-

til'ation dans l'oeil de quelques gout-

tes, on voit la pupille se rétrécir ou 

se dilater suivant que c'est l'une ou 

l'autre que l'on emploie. Une place 

spéciale doit être réservée à la cocaï-

ne, CH! anesthésique merveilleux qui 

nous permet d'insensibi!i33r l'œil et 

de le maintenir par suite inmobile 

pendant les opérations oculaires qui 

sont toujours si dô'icates 

Doctoresse BONï-IGNORÎO», -

Oculiste à Digne. 
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Chronique Locale 

SISTERON 

LA PENTECOTE 

Favorisées par un temps s^len-

dide nos fêtes se sont déroulées com-

me les précédentes c'est-à -dire ni 

bien ni mal. Une réclame parcimo-

nieusement faite n'a pas attiré las at-

tractions habituelles ainsi que le pu-

blic habituel, nous devons dire aussi 

pour être dans la vérité que les fê-

tes des principales villes du départe-

ment ont toutes lieu à la même épo-

que et qu'elles se portent tort mu-

tuellement. 

Cet inconvénient constaté, le pro-

gramme des fêtes s'est déroulé dans 

l'ordre indiqué : Concert de" Touris-

tes des Alpes, courses de bicyclettes 

et pédestres, feu d'artifice, bal à la 

Place et à la Saunerie, bataille de 

confetti, etc., etc. 

Les deux principaux numéros du 

programme qui retiennent l'attention 

des amateurs de sport sont les courses 

et 1 ^8 boules. Les boules surtout ont 

leurs fervents fidèles. Pendant deux 

jours le cours St-Jaume a été le 

théâtre du tournoi boulomane, poin-

teurs et tireurs s'y donnèrent ren-

dez vous suivis d'une nombreuse gale-

rie. Voici le résultat du concours de 

boules: l'prii, équipe Burle Albert, 

Pélestor Raoul, Amielh Marcel, de 

Sourribes. 

S"* prix, équipa Michel Benjamin, 

Michel Déocharis, Perrymond Aimé 

de Sisteron. 

Concours de tir aux boules, prix 

exœquo : Louis Thunin-Estornel. 

Concours de pointage : Martin H. 

Course de bicyclettes, parcours 50 

km. : 1* prix, Corréol, 2m - Roche, 3"-

Charbonnier. 

Jeunes gens au-dessous de 16 ans : 

1«» prix, Touffe, 2- Paret. 3 Aubart. 

Course pédestre, 3 km. l'prix, 

Paret, 2Œ - Fabre, 3m- Borrély. 

Enfants au-dessous de 46 ans : 

1* Dominiquè ; 2ma Montlaux. 

Course de 100 mètres : 1' prix, 

Reynaud, 2m ' Borrély. 

100 :i. êtres pour enfants : !• prix 

Dominique,^ 2a, • Paret. 

Saut èn hauteur : 1° Reynauf, 

2"" Bonély. 

i'act en longeur ; 1° Reynaud, 2"' 

Gremaud. 

L^ concours de tir à la cible a 

aussi obtenu son petit succès Le per-

mis de chasse a été gagné par M. 

Jean Galvez de notre ville. 

Pas d'accident à signaler. 

■«3 $ 

Casino-Théâtre. — Grinda ! , 

l'hilarant comique est parmi nous 

avec toute ea troupe composée d'ar-

tistes les plus en renom. 

C'est demain soir dimanche au 

Casino Francis que Grinda nous i 

donnera un programme de fou rire ' 

avec le vaudeville Madame veut di- \ 

vorcsr joué par lui et Mme Suzy May. 

Qu'on se le dise. 

Prix ordinaire des places. 

Foire. — Après-demain lundi, 

se tiendra à Sisteron la grande foire 

dite de la St-Barnabé. 
' ■ 

Scouts de France 

Fête annuelle de la l re troupe 

Ce soir, à 20 h. 45, dans la salle 

de l'Eldorado : Festival Scout, avec 

le concours des Touristes des Alpes, 

de Mlle Veissier et d'un groupe d'ar-

tistes dames brillartes et distinguées 

Les scouts paraîtront au programme 

avec un drame et des saynètes co-

miques. 

Voir le détail intéressant au pro-

gramme qui sera vendu au profit de 

la troupe et i de la meute. 

Prix des places : Réservées et nu-

mérotées, 5 frs ; Premières, 3 frs ; 

Secondes, 2 frs. 

Pour la location des réservées et 

numérotées s'adresser à M Reynaud, 

président le la Société musicale et 

à M. Jean Beaume, rue Droite. 

Demain dimanchp, au "Quartier" 

rue de la Mission, à 20 h. 45, aura 

lieu le tirage de la tombola. 

Ouverture la Pêche 

La pêche est ouverte à partir de 

demain dimanche. 

—o— 

A NOS ABONNÉS 

Plusieurs de nos abonnés voient 

leur abonnement expiré ou près de 

l'être ; avant que nous fassions re-

œuvrer par la poste nous les prima 

de refuser le journal s'ils ne veulent 

plus le recevoir, ceci pour nous évi-

ter de» frais inutiles de recouvrement. 

"if 

Ecole supérieure de jeunes 

filles. — Ont été reçues à lVxamen 

pour, les beurseg des é:oles supé-

rieures : 

Première série : Marie Antoinette 

Balp. 

Deuxième série : Annette Albert, 

Claudia Clément, Al'ce Plat. 

Troisième série : Hélène Michel, 

Suzanne Daumas. 

Nos félicitations. 

CONSEIL de REVISION 

Le conseil de révision siégera aux 

lieux, jours et heures indiqués dans 

le tableau su : vant : 

Etrangers au département, mardi lu juillet, 

à 11 h. 15, à la préfecture. 

D'gne, mardi l6 ' juillet, 14 h., mairie. 

Mezel, mercredi 2, 9 h., mairie. 

Barr'me Senez, mercredi 2, 11 h., mairie de 

Barrême. 

Castellane, jeudi 3. 9 h. 15, mairie 

Saint André, jeudi 3, 13 h. 45 mairie. 

Entrevaux, vendredi 4, 9 h. 30, mairie. 

Annot, vendredi 4, 11 h. .15, mairie. 

Colm r Allos, samedi 5, 9 b. 15, mairie de 

Colmar. 

Volonne samedi 5, 16 b., mairie. 

Sisteron lundi 7, 10 b 15, mairie. 

Noyers, lundi 7, 14 h. 30 mairie. 

La Motte, mardi 8. 9 b. 45, marie. 

Turriers. mardi 8, 11 b. 45, mairie. 

Peyruis, mercredi 9, 9 h. 30, mairij. 

Les Mées, mercredi 9, 10 b. 45, mairie. 

Saint Etienne, jeudi 10, 9 h. 30, maine. 

Bancn, jeudi 10 11 b. 15, mnrie. 

Forcalquier, vendredi 11 10 h. 30, mairie. 

Reillanne, vendredi 11, 14 h 30, mairie. 

Manosque, samedi 12, 10 b., mairie. 

Valensole, samedi 12, 14 b. 30, rnairi*. 

Riez, mercredi 16, 10 h., mairie. 

Moustiers, mercredi 16, 14 b, 15, mairie. 

La Javie, jeudi 17, 10 b. 15, mairie. 

Seyne, jeudi 17, 14 b. 15, mairie. 

Barcelonnette, vendredi 18. 9 h. 45, mairie. 

Saint-Paul, vendredi 18, 14 h. 30, mairie. 

Le Lauzet, samedi 19, 10 b., mairie. 

Digne, mercredi 1° octobre, 11 h., préfecture. 

Digne, lundi 15 décembre. 14 h., préfecture. 

Séance de clôture. 

•ai*" 

E1AT-CIVIL 

du 6 au 14 Juin 1924 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Décès 

Antoine Duasaillant, 42- ans, Traverse de la 

Place. 

I Louis Paul Jueyrel, 62 aas, hôpital. 

VILLE DE CHATEAU-ARNOUX 

FETE PATRONALE OE LA St-JEÀN 
des 21, 22, 23 et 24 juin 1924 

PROGRAMME 

Samedi 21 — Salves d'artillerie, 

retraite aux flambeaux. 

Dimanche 22 — Réveil en faDfare, 

salves d'artillerie ; à 17 h . Concert 

Musical donné pat la Lyr^ Bas Al-

pine d? Château-Arnoux ; à 18 n. 

ouverture du Bal à grand orchestre ; 

à $1 h. 30, illuminations à giorno, 

retraite aux flambeaux ; à 22 h Su-

perbe Feu d'Artifice avec pièces iné-

dites, tiré par M. Coupier, artificier, 

hors concours, à St-Michel (B-A). 

Féte de nuit 

Lundi 23. — Salves d'artillerie, à 

15 h Courtes et jeux divers ; à 16 b. 

30 reprise du bal ; à 23 h. bataille 

de confetti. 

M^rdi 24 à 13 h. 30 Concours 

de Boules. I e prix 350fr. ; 2m - 150 

fr. les enteées sont fixées à 9 r. par 

équipe de 3 joueurs 

2a° Concours de Boules, un 

2°*' concours aura lieu dès que sera 

terminée la première partie du V 

concours : l r prix 100 fr. plus la 

moitié des mises fixées à 6 fr . par 

équipe de 3 joueurs ; 2- prix, 50 fr. 

plus l'autre moitié des mises. Les 

inscriptions sont reçues chez les ca-

fetiers jusqu'à 1 h. du soir . 

Pendant toute la durée des fêtes, 

attractions diverses . Le jet de poudre 

et de liquide est interdit. Le meil-

leur accueil est réservé aux étrangers . 

L; comité décline toute responsabi-
lité en cas d'accident . 

Le Comité, Vu, le Maire, 

L. HEYR1ES. 

- Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranôe 

1 Emission de Bons Oéraiix 6 010 
£934 

' Nets d'impôts présents et futurs à 

l'exception de la taxe de transmis-

sion, et des droits de transfert on 

de conversion. 

La Compagnie émet actuellement, au choix 

des souscripteurs, des bons 6 o/o de 5"0 frs 

et de 5 030 francs aux prix de 452 francs ou 

4.520 Irancs, jouissance du 1« mai 1924. 

Premier coupon payable le 1»' novembre 1924 

Intérêt payable net d'impôts présenta et 

futurs pour les tons nominatifs et sous dé-

duction de la taxe de transmission pour les 

Bons au porteur. 

Echéances des coupons 1« mai et 1" no-

vembre. 
Remboursement au pair, net d'impôts, 

dans une période prenant fin le 1*' mai 1934, 

avec interdiction pour la Compagnie de rem-

bourser avant le 1" mai 1929. 

CM Bons seront cotés 4 la Bourse de Paris 

Les prix indiqués ci-dessus sont vatabltt 

jusqu'au 15 juin 1924 inclus. 

... On souscrit sans frais : 

Au secrétariat de la Compagnie, i ptIil 

rue Saint-Lazare; au bureau des Tltm, | 

Lyon, II bis, place Saint-Paul ; au butii 

des Titres, à Marseille, 17, rue Origan, j 
Alger 19. rue de la I iberté ; dans les gu'

6 

P.L.M. (réseaux métropolitain etalgfrig 

ouvertes au Service de l'Emission ; pitct , 

respondance adressét avec les fonds n|l 
crétaire de la 1 Compagnie, 88, rue Sij 

Lazare, Paris fIX«). 

R. C. Seine 79648, 

À DOS Lecteurs 
En recommandant la Poudre Louii Lagm 

a nos lecteurs atteints d'asthme, d« oatirrlr 

de suites de broncbitei. nous leur évilerJ 

bien des souffrances. Cette mervth!n»j 

Poudre qui a obtenu la plus haute récoupe 

si à l'Exposition Universelle dé 1900, cilm 

instantanément l'asthme, l'oppression, l'a-; 

soufflement, la toux des vieilles bronctiit 

et guérit progressivement. Une boite est» 

pédiée contre mandat de 3 fr. 05 (imp4t ««5. 

pris) 'adressé à Loul» Legras, 1, Bdflait. 

IV, à Paris. 
R. C. Seine 6546g 

Eiudt rie Ie Guillaume Bl : 
notaire à Sisteron (B -A) 

Successeur de M» BOREL 

M de Fuis lit Gin 

PREMIERE INSERTION 

Suivant procès-verbaux d'adji- î 

cation* dressés par M* Buès, nouii! 

à Sisteron, les- trente-un mai et «pi 

juin mil-neuf- cent vingt-quatre, en-

registrés à Sisteron les sept iuiwail' 

neuf cent-vingt-quatre, folio JftS^ui 

512 et douze juin mil-neuf-cent- vingt-

quatre, fol'o 109, case 535, il a M 

procédé à la vente aux enchèrei pu-

bliques du fonds de commerce ci-

après désigné, dépendant de la mc-
cession de Madame Adrienne Mu-

guerte Michel, veuve GuilhuBU 

Marcillon, en son vivant négociu-

te demeurant à Sisteron et apparts-

nant, indivisément à, savoir : 

i* — Monsieur Alexandre Mar-

cillon, ouvrier tailleur demeurant! 

Montgeron (Seine et Oise) ; 

2* — Madame Marie Philoœèn» 

Marcillon, sans profession épou? 

de Monsieur Alexandre Joseph Edou-

ard Leroy, demeurant avec lui ' 

Oran ; 

8* — Monsieur Auguste dit 'Louie" 

Marcillon, comptable demeurait! 

Nice ; 

4* — Mademoiselle Blanche F* 

nande Louise Marcillon, raodi'l* 

demeurant à Tiaret. 
Tcus les sus-nommés héritiers W" 

bénéfice d'inventaire de Mada»1 

Michel, veuve Marcllon, 61 

vertu d°> déclarations souscrites si 

greffe du Tribunal civil de S'"^ 

ron à la date du vingt-neuf a»r» 

mil-nenï-csnt-vingt- quatre 

Désignation du fonds vend" 

Un fonds de commerce ue « 

de lingerie et confections, expl^ 

du vivant de Madame Michel, ifl 
Marcillon. dans un local fa"*1 

partie d'un immeuble sis i SiiW 

rue de Provei.ce, numéro \2, *Pp,!'j 
tenant à Monsieur Albert BlâJj

5
' 

propriétaire et à Madame I^Dl 

Moullet, son épouse y famt^ 

ensemble. 
Ledit fonds comprenant s 

1* — L'enseigne et le ao* ** 
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mereial, la clientèle, T l'achalandage y 

attachés et le droit an bail ; 

2» — Le matériel servant à son 

«xploi'ation ; 
3' = Les marchandises en magasin. 

Oppositions dans les d'x jours de la 

deui.ème insartion, à Sisteron, en 

l'étude de M' Buès, notaire en cet-

ti ville, domicile élu. 

Pour première insertion, 

BUES, notaire. 

UN CONSEMÀ 

UTILE aux LECTEURS 

Il nous faut parler aujourd'hui de La 

pondre de l'Hôpital, spécialité qui a don-

né des résultats surprenants de guérison 

dais les affections de l'Estomac. 

La Poudre de l'Hôpital, à base . d'une pou-

dre naturelle purifiée, guérit, après soula-

gement immédiat, les aigreurs, dyspepsies, 

gastrites, dilatations, gastralgies, lourdeurs 

aprèe les repas, vomissements, mauvaises 

digestions et tous les maux d'estomac, mê-

me chei les malades qui ont tout essayé 

sans résultat. 

Vous trouverez le flacon de Poudre de. 

l'Hôpital en poudre ou en comprimés (8 f. 75) 

chu, tout pharmacien. Essayez, vous serez, 

étonnés des résultats, à défaut envoyer un 

mandat de 9 francs à M LARCHE, phar-

macien-spécialiste LES AIX D'AWGIIAON (Cher) 

pi envoie franco. 

A VENDRE 
1' Une Maison d'Habitation 

susceptible de convenir pour un 

commerce sise à Sisteron, faubourg 

de la Baume ; 

2* Une Ecurie avec grenier, 

également à la Baume. 

S'adresser à M° Buès, notaire à 

Sisteron. • 

I 

ios de Chaussures 
E. JULIEN 

Rue Droite ; Rue Saunerie. 

SISTERON 

Monsieur JULIEN, fabricant de 

chaussures a Ljhonne"r d'informer sa 

Ws nombreuse, clientèle ainsi que, 

* de la Maison Chastel, rue 

8annerie, qu'il vient de sa rendre 

Hquéreur du fonds de commejcçe de 

chaussures de cette maison et que 

!« magasin de vente reste ouvert 

comme par le passé dans le même 

local et qu'on y trouvera un grand 

•Mortiment de chaussures en tous 

genres pour femmes, jrarçonnets, 

fillettes et grandes fillettes, enfants, 

et bébés . 

On peut continuer ^e s'adresser 
8oit à son magasin de la rue Droite, 
8<>it à l'ancien magasin Chastel, rue 
SauDerie. 

TRAVAIL SOIGNÉ 
PRIX MODÉRÉS 

pLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

Remployant 

W CORECTOR 

I"1 ae jaunit ni n'abime. le papier. 

/ndi«pen«s6Je dans tous les ou-eau* 

Le (X)RREOTOR est en vente à 

'«Mimerie-librairie p. LiEUTlER, 

^ droite, SUteron. 

A VENDRE 
Deux fonds d'épicerie bien 

achalandés, libres de suite 

A LOUER 
Deux superbes villas de 6 à 7 

pièces, eau potable, situées à 600 

métrés environ de la ville. 

S'adresser ?à
x

M CLEMENT, agent 

général d'assurance, Sisteron (B-A) 

CABINET DENTAIRE 
DE SISTERON 

12, rue de Provence — Téléphone 46* 

Ancien Cabinet Casagrande 

H. SAUMUft, Successeur 

Chirurgien-dentiste -diplômé de la Faculté 

de Paris 

POSE DE DENTS SANS DvULEUR 

Avis important. — Le Cabinet 

dentaire est ouvert, tons les 'ouri de 

9 h; à midi et de 2 b. à 6h. 30 exceptés 

lef mercredi, jeudi et dimanche 

CREDIT à L 'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne les Sociétés Je Capitàlisaties 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr. 

par cotisation de 6 francs par mois 

Remboursements anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et souscipHon 

s'adresser a M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (Bas.-Alpes). 

PHOTOGRAPHIE 
AGRANDISSEMENTS 

M. REYBAUD, photographe à 

Digne, opère h SISTERON (librai-

rie Clergue) tous les jours de foire. 

Le plp sûr des Placements 

Vous youlez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de <a Défense Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autres impôts. 

1 1 t - « 
F»(j5IX NET DES 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 
MONTANT 
DES BONS 

SOMME A PAYER POUR AVOIR 
UN BON REMBOURSABLE DANS 

àl'échémoet 1 MOIS s Mois 6 MOIS 1 AN 

100 B «8 75 99 » 97 75 95 » 

. m » 4M 76 495 > 488 75 475 . 

1,000 > MT50 990 » 977 50 950 

10,000 » 9,975 > 9,900 » 9 .775 , 9 ,500*» 

On trouve les Bons de la Défense flatio-

«aie partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de FranÇf.Ban 

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires, 

etc 

L'Imprimeur-Gérant i Pascal LIBOTISB 

Fordsoix 

VOITURES-CAMIONS-TRACTEURS 

CHASSIS CAMIONNETTE : 9,450 FRANCS 

CHASSIS CAMION : 10.200 FRANCS 

Nouveaux modèles 1924 — Consommation : 10 litres aux 100 kilomè-

tres — L,
e
 seul véhicule économique et d'endurance qui convient à tous 

le* agriculteurs par sa simplicité de conduite et. d'entretien — Réparation 

et changement de pi£c
4
e% très rapides et économiques. * 

Demande! des renseignements et à faire un essai à l'agent 

FRANCIS JOURDAIN 
Garage Moderne 

Rue de Provence -, SISTERON - B.-A. 

Pour vos Labours : 

TRACTEUR 22 CHEVAUX : 11.350 FRANCS 

ALCOOL DE MENTHE 
il* 3VI EL R I O A1 N E 

3= plus &u.x£\x.iiX!k&- ■ 

LA HERNIE 
et les AFFECTIONS ABDOMINALES 

Le succès prodigieux obtenu dans le monde 

entier par le célèbre Appareil Pneuma-

tique sans Ressort de A. CLAVERIE 

est dû à l'efficacité incomparable de cette 

belle création essentiellement française et 

d'une si haute portée bomaniteire I 

Il y a vraiment pour tous les hernieux un 

intérêt vital à assurer la contention intégrale 

de la tumeur au moyen de cet incomparable 

Appareil qui supprime la hernis en rendant 

au blessé; quels que soient son âge et sa pro-

fession, toute sa vigueur et toutes ses capa-

cités de travail. 

« Traités H* la Hernie » des « Varices <• 

et de» a Affections abdominales » 

I "Jonsajl. et renseignements gratis et dis-

crètement. A. CLAVERIE, 334, faubourg 

Stiat-Martis. PARIS. 

Mauvaise Vue - Surdité 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA IALAD.\ 

YEUX. ARTIFICIELS 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

Implication et sera laite intfiateiiieilet sais 
douleur*' 

L'ŒIL et L'OREILLE so.\t les orga-

nes qui nous mettent le plus directement en 

relations avec le monde extérieur c'est eux 

qui nous donnent les perceptions les p'us 

précieuses ; la faculté de Voir et d'Enten-

dre aussi, une diminution de sensibilité de 

l'une des ces facultés devient-elle pour nous, 

une source des plus Graves Dangers. 

NOUVELLES Combinaisons optiques 

grossissant 4|8, pour Amblyope, catarac-

tes, opérées oo au début, strabisme (EN-

FANTS QUI LOUCHENT). ' 

Nous invitons très instamment à profiter 

du passage de ce grand spécialiste réputé, 

qui corrigera les vues les plue mauvaises et 

livrera tout ce qui est nécessaire à une 

bonne vision et audition. 
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LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BUES, 
SISTERON Téléphone 18. 

R, C. Sisteron N- 82. 

En vente à la librairie LIEUTIER 

SISTERON -JOURNAL 

est en vente 

à Sisteron cheï Mme Suzanne Lieu-

tard.; et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Mar eille, chsz Mme Monter, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

se* 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L BELLE 

F.IJWBERT,saeGesseap 

53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DI MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eo écrira 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LLJNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. C. Sisteron 667. 

Agent pour la Région : 

Francis JOURDA^ 
Garage Moderne - SISTERQN 

R. C. Sisteroa 601 

PRIX. 
12.980*-' 

 ■ iwiniii HIM iM»—■■^■«■«J—i— ■ 

PRIS A BORDEAUX; 

Le TRACTEUR FORDSON est construit 

pour fournir un dur travail de tous les 

instants, Chacun de ses organes a une 

réserve de puissance. Avant d'être 

lancé sur le marché il a été essayé 

pour chaque travail de ferme et dans 

toutes les conditions possibles. Il a été 

expérimenté par des milliers d'agri-

culteurs pendant les cinq dernières 

années et a toujours prouvé ce que 

nous avançons 

Le FORDSON est simple de cons-

truction, d'un contrôle et d'un manie-

ment extrêmement faciles. 

Pouvons-nous faire une démons-

tration aans votre ferme ? 
■ FAITES UNE DEMANDE A IV AGENT 

BRONCHITES 
Crises d'Astimie et d'Emphysème, Laryngites, 
IVZaux de G-orçe,, Rhumes, Coryzas aigu et chronique 
GUERIS [mi-Us PASTILLES comprimées DUPEYROUX, 
M r U->l .v< U'LAFON TtNELLEt à Sananion ( LOI '-et), atteint en 
décembre Ï910 de laryngite, souffrait de picotements dans la , 
gorgt! qui provoquaient une toux pénible et de crises d'oppression 
nui l'obligeaient à rester assis une grande partie de la nuit. Sa 
voue était enrouée, souvent éteinte. Améliore en quelques jours, 
-guéri eu quelques semaines (attest. du 7 juillet 1928, confirmée 

le 16 janvier 1923. M'FABRE ARJHE ; ON, à Bourgnounac-Mirandol 
(Tant), guéri en quelques semaines d'un rhume de cerveau 
chronique dont il souffrait depuis un an (ait. du 3 février 1922, 
confirmée le 23 janvier 1923). M™ CULNAERT-DELBARtZ, coutu-
rière i\ Nôuve'/e-Eslisè, par Audruicq (pjs-de'Catah), souffrait 
depuis décembre 1918, d'une pharyngite avec. brûlures au, palais 
et dans J'arrière-gorge qui l'enipêciiaient de dormir. Elle fut 
insiantaticment'soulagêe i >àr les Pastilles Dupeyroux, puis 
dé'flïiJtiVéménl guérie malgré plusieurs rechutes successives 
(atli-st; de décembre 19*9, c.ontlrniée le 1" février 1923). 
AP" Sp/at.tie SOUKDIN, à Lo /^ës [Allier,, prenait . grippes sur 
grippes et souflVaifc d'une toux très pénible. Les Pastilles 
Dnpeyroux là guérirent en quelques semaines (attest. du 
18 décembre 19i2). H" BLANCHET, rue Campifè.s, à Avignon 
{Van<iiti&), souffrait depuis six ans de quintes de Loux opiniâtres . 
et éhiit essoufflée au moindre effort. Elle se trouva soulagée a 
ia t.! boite et îuL guérie en un an (attest, du 26 janvier 1923). 
M* Fau-vn Ml CHAUD, aux Rosiurs-Smnt-Estèphe par Roullfî (Cha-
rente) était atteint d'une toux violente et rebelle suivie de 
crachats, depuis 1913. Los Pastilles Dupeyroux le guérirent 
en quelques mois (attest. du 20 mars 1923). - Lés Pastilles 
Dupeyroux garanties sans narcotiques, sans colo-
rants toxiques, s'ein s géla tine infectieuse, sans saccha-
rine, sont expédiées franco A domicile contre 3 francs 
en m'indat-nart j par le D

R
 DUPEYROUX. 5, Square de 

Me.ssi iie.Pai'i.^Tiii en v nie gratis et franco surdemande 
finn Etude su les Infections par les voies Respira-
toires et son Questionnaire pour Consultations 
gratuites fuir correspondance. Consultations tons 
les jours non- fériés, 5, Square de Messine, Paris, 
ie 10 ti.'a 11 h. et de 14 h. a IG h. (R. C.Seine 32716). 

ta M» MODMRI DU JOURNAUX 

SMISUIIIIIH h pLW i—plèrs et la sis* tarife 

EXCELSIOR 
GMMD lUJUTTXi QUOTIDIEN i 20 cent. 

Min «fn 
HmiillMmEUm -
pw ht NfatMHli- M «n 

SpMmm franc» mm dtmand*. - En talonnant 
20. n. f Enghiat. Pmrk, bar manda! ta ch aut nattai 
ICornet. «• 5910), demandez la /i.lt cl /t. KràiromJ 

dm Prime gratuit*» lait lntirc\tantci. 

DIMANCHE- ILLUSTRÉ 
EXCELSIOR - DIMANCHE 

'mmi7. 25 cent. 

bnmmt
 : 

MO ta frs 
T.BO 14fm> 

ISfn 2Sfrk 1 

^enaisepie-Ebénistapie 

ART 

HT IB.A.'ri .M.HITT 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Rue SauDerie, N° 5, 

» IIII1MI * 
•■■BSHSMMUHMBMMIJI •» 

Livraison rapide - Prix modérés ^1 
R. C. SUteron 671 

Imprimerie - Papeterie « liibrairie - jvlaroqainerte 

Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite SISTERON 
R. O. Sistaroa 111 

Lt géïjuat, 
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