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LETTRE DE PARIS 

HERRIOT 

Le grand leader du parti ra-

dical-socialiste français est, 

depuis le 11 juin, le Président 

du Conseil, Chef du Gouverne-

ment de la République. La for-

mation du ministère Herriot, 

après la crise présidentielle, 

était la conséquence normale 

des élections du 11 mai 1924. 

Edouard Herriot est né à 

Troyes, le 5 juillet 1872, et il 

passa ses premières années 

non loin de cette ville, à Saint-

Pouanges, chez des parents de 

sa mère. Son père était officier. 

11 est mort en activité de servi-

ce des suites des blessures re-

çues en 1870. Il avait alors le 

jradede Chef de bataillon. 

Le hasard des garnisons fi-

rent que le jeune Edouard Her-

riot commença ses études au 

lycée de La Roche- sur-Yon. Il 

les continua à Ste-Barbe et à 

Louis-le-Grand et entra à l'Eco-

le Normale à l'âge de 19 ans 

Agrégé des lettres en 1894, il fit 

son service militaire à Nancy 

w&nt de commencer sa carriè-

re universitaire. 

Il fut d'abord professeur au 

lycée de Nantes, mais il passa 

rapidement au lycée de Lyon 

°ù on le chargea d'une chaire 

de rhétorique supérieure. En 

1904, en vue de l'obtention du 

doctorat es-lettres, il publia 

son ouvrage magistral sur Ma-

fowe de Récamier et ses amis. 

A la même époque, commen-

çait son action publique. Elu 

Conseiller municipal de cette 
v
'Ue de Lyon, il remplit les 

Actions d'adjoint au maire. 

Le 5 novembre 1905, il fut 

binaire de Lyon. Il est resté 
4ePuis lors à la tète de la mu-

^ipalité. 

Conseiller général du Rhône 

«11910, il devint sénateur à la 
s
We d'une élection partielle en 

^ ayant tout juste atteint 

* quarantième année. 

En 1916, M. Briand lui confia 
dans 

son Cabinet, le ministère 

^Travaux Publics, des trans-

*0rts et du Ravitaillement. Aux 

élections législatives de 1919, 

M. Herriot prit résolument la 

tète de la liste radicale dans ta 

Rhône 11 fut élu ainsi que son 

collègue Justin Godart. 

M. Herriot, maire de Lyon, 

a accompli depuis dix-huit ans 

une œuvre municipale qui le 

classe parmi les plus grands 

administrateurs Tous les 

Lyonnais, à quelque parti qu'ils 

appartiennent, sont fiers de 

leur maire La Foire de Lyon 

qu'il a créée a développé con-

sidérablement le comm erce de 

la ville et assuré aux industries 

françaises des débouchés nou-

veaux. 

Comme homme' politique, 

Edouard Herriot a pris une 

place prépondérante dans ces 

cinq dernières années. Elu 

président du Parti radical et 

radical-socialiste en 1919, il 

s'est consacré tout entier au 

relèvement de son Parti, à la 

propagande démocratique, à la 

défense au Parlement du pro-

gramme radical-socialiste. 

Dans cette Chambre "bleu 

horizon", où il était si difficile 

de se faire écouter, Edouard 

Herriot força tout d'abord l'at-

tention, puis il domina le tu-

multe des passions déchaînées 

et ses interventions presque 

quotidiennes firent de lui le 

grand leader des gauches. 

Son action parlementaire se 

doubla d'une action populaire. 

A Paris et dans les environs, 

du mardi au vendre ii, chaque 

soir il prenait la parole dans 

un meeting ou une réunion. 

Le dimanche, Herriot faisait 

acclamer la politique radicale 

en province. En même temps il 

suffisait à la direction des af-

faires de sa municipalité et à 

celle du Comité Exécutif du 

Parti radical-socialiste. 

A cette tâche écrasante il ne 

faillit pas un seul instant ; il y 

ajoute au contraire celle du 

journaliste dont les articles ré 

pandus par toute la presre de 

gauche formèrent l 'opinion pu-

blique. 

Edouard Herriot, mainte-

nant, a assumé Je pouvoir, et 

l'on peut être assuré qu'il met-

tra au service de la France et de 

la République cette passion du 

devoir qui l'a soutenu dans sa 

lutte de ces cinq dernières an-

nées. 

R. S. 

La Réforme Electorale 

Le rétablissement du scrutin 

d'arrondissement 

On sait que le Gouvernement sou-

mettra, très prochainement, à la 

Chambre, le projet tendant à subs-

tituer le scrutin d'arrondissement au 

mode dfi scrutin actuellement en ri-

gueur pour l'élection des membres de 

la Chambre des Députés. M Camil-

le Chautemps, ministre de l'Inté-

rieur, qui a été chargé par la Con-

seil des ministres* d'élaborer le texte 

de ce projet, en étudie depuis plu-

sieurs jôurs les modalités. 

Le rntour au scrutin d'arrondis-

sement devant avoir pour consé-

quence une augmentation du nombre 

des députés, si les circonscriptions 

électorales précédemment existantes 

n'étaient pos modifiées, le Cabinet 

a été amené à envisager s'il ne con-

viendrait pas d'introduire dans la loi 

en préparation des dispositions ayant 

pour but de réaliser une nouvelle 

péréquation dés arrondissements 

Aucune décision n'a encore été prise 

à cet égard. II convient de reconnaî-

tre que le problème est complexe et 

délicat, et on peut s'attendre a ce 

qu'il retienne longuement l'attention 

du gouvernement et du Parlement. 

Il se pourrait donc que, pour ne 

pas retarder le vote de la loi rétablis-

sant le scrutin d'arrondissement, 

cette question de la péréquation fut 

provisoirement réservée, et fit l'objet 

d'une loi spéciale dont le vote inter-

viendrait ultérieurement, rour le 

moment, les Chambres seraient invi-

tées à abroger la loi qui h. institué 

le scrutin de liste majoritaire aveo 

représentation proportionnelle des 

minorités, et à décider qu'à l'avenir 

l'élection des députés se fera ad scru-

tin d'arrondissement Cependant, la 

loi projetée devra contenir une dis-

position déterminant les conditions 

dans lesquelles il sera procédé aux 

élections partielles, rendues nécessai-

res par suite du décès ou de la dé-

mission des députés en fonctions . 

Deux solutions seulement parais-

sent possibles : La première à la-

quelle il ne semble pas d'ailleurs 

qu'on loive se rallier, consis-

te à maintenir le « statu quo » jus-

j qu'à l'expiration des pouvoirs de la 

I Chambre nommée le 11 mai dernier 

c'est-à-dire que les élection* partiel-

les auraient lieu conformément aux 

dispositions de la loi en vertu de la-

quelle a été élue la Chambre actuelle. 

Le deuxième système aurait pour 

effet de faire jouer immédiatement 

In scrutin d'arrondissement, mais le 

député à remplacer, représentant noa 

un arrondissement mais le départe-

ment qui l'avait élu, la question se 

poserait de savoir quel serait celui 

des arrondissements qui eerait ap-

pelé & recueillir le siège devenu va-

cant; Le gouvernement proposerait 

à cet effet de faire désigner cet ar-

rondissement par une loi, qui serait 

votée après que le Conseil général 

du département aurait formulé son 

avis. 

CHRONIQUE 

ELECTORALE 

A plusieurs personnes qui nous 

ont demandé la date des élections 

législatives nous ne pouvons répondre 

que par la négative, celles-ci n'étant 

pus encore fixées, cependant elle ne 

sauraient tarder de Vôtre maintenant 

que le président du Conseil est de re-

tour de Londres. D'ailleurs en haut 

lieu on ne parait pas être très certain 

du mode électoral qui fera les élections 

complémentaires . 

L'abrogation de la loi actuelle et sa 

substitution par le scrutin d'arron-

dissement faisant partie intégrale des 

trois points principaux du program-

me de M. Hsrriot nous oblige à atten-

dre une quinzaine au moins la fixa-

tion des élections 

Dans le cas ou le scrutin d'arron-

dissement prévaudrait il serait néces-

saire de remanier la carte électorale 

du département pour savoir quel ar-

rondiasemtnt élirait un représentant. 

Il est facile de concevoir d'avance 

qu'elle cuisine ie prépaierait à Digne 

pour le choix de ce fief. 

Des noms l On en cite certains qui 

pour ne pas être officiels sont tout au 

moins officieux. On parle de M. Rey-

mond, conseiller général de Volonne, 

de M. de Courtois, d'un candidat 

choisi par le parti communiste dans 

son prochain Congrès, de celui du 

Cartel des gauches et de celui du par-

ti radical sociiliste ; nous disons du 

parti radical'socialùtê pare» qu'une 
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haute personnalité politique tou-

chant de près h Varrondissement de 

Sisteron et qui aurait des vélléités à la 

députation, rompant avec certaines 

attaches, cherche à organiser dans le 

département des Comités radicaux-so-

cialistes sur lesquels il s'appuierait 

pour briguer les suffrages des élec-

teurs. Généralement on ne serait pas 

hostile à ta reconstitution de ce parti' 

même à Sisteron, si la personne solli-

citée pour en assurer l'organisation, 

n'avait demandé à réfléchir avant 

d'engager lui et ses amis 

Les choses en sont là. Il ne faut 

pas en déduire néanmoins qu'il n'y 

aura pas de candidats ! que l'on se 

rassure, une bonne demi douzaine au 

moins figureront au tableau : toutes 

les couleurs, tous les partis seront 

représentés. La place est si bonne à 

prendre. 

SVIRAM. 

- » m%m s ■ 

ECHOS & NOUVÉLLES 

Syndicat d'Initiative 
des Basses-Alpes 

Le Syndicat d'Initiative des Bas-

ses-Alpes (Comité Central de Mar-

seille) avise les personnes qui vou-

draient séjourner, pendant la saison 

d'été, dans le département des Bas-

ses-Alpes, qu'il se tient à leur 

entière disposition pour leur fournir 

tous les renseignements dont elles 

pourraient avoir besoin. 

Les Basses-Alpes possèdent des 

sites pittoresques, enchanteurs. L'air 

y est pur et sain. Certaines commu 

nés sont déjà très fréquentées par les 

estivants, d'autres comme St-Etienna 

les Orgues, Sisteron, Forcalquier, 

etc., sont appelées à attirer ver* elles 

de nombreux visiteurs Des amélio-

rations sensibles ont été déjà appor-

tées dans ces pays pour faciliter le 

séjour des familles. 

Le Syndicat d'Initiative des Bas-

ses-Alpes aura, d'ici peu, un bureau 

situé sur la rue Noailles. En atten-

dant l'ouverture de ce bureau, les 

personnes qui voudraient avoir des 

renseignements supplémentaires sont 

priées de vouloir bien écrire à M. 

Cler, secrétaire général du Syndicat, 

29, rue Dragon, Marseille. 

Nous lisons dans Le Parlementai-

re, journal parisien, ta curieuse anec-

dote suivante : 

Celui qui ne meurt pas 

M. Andrieuxa été, une fois de 

plus, battu dans les Basses-Alpes. 

Seulement, qu'il soit député ou sim-

ple citoyen, il ne peut se passer de 

l'atmosphère du Palais-Bourbon, et, 

dimanche, le cbapeau sur le coin de 

l'oreille, élégamment vêtu d'un com • 

plet gris, guètré de blanc, il errait 

dans les couloirs, gognenard et amu-

sant comme à l'ordinaire. . 

Un député de l'ancienne Chambre 

qui a eu la chance d'être réélu, s'ap-

proche de lui et d'une voix éclatante 

s'écria ; 

— Eh bien ! cher Monsieur An-

drieux, vous avei été blackboulé ? 

—• Ça a l'air de vous faire plaisir ? 

— Oh ! du tout, du tout... ne 

supposez pas... 

M. Andrieux sourit et riposta : 

— Voyei-vous, mon cher ami, 

quand vous aurez mon âge, c'est-à-

dire quatre-vingts ans sonnés, et 

j'ajoute, sonnés depuis quelque temps 

déjà... 

— Eh bien ? 

— Eh bien ! il y a longtemps que 

vous serez dans l'autre monde par-

faitement oublié de tous ceux qui 

vous ont connu dans celui-ci, et mê-

me de moi... Ne ries pas... Vous 

avez soixante ans ? .. Je ne désespère 

pas d'être encore ici dans vingt ans... 

Et c'est pnut-être moi qui pronon-

cerai votre éloge funèbre. . 

Et d'un pas léger, en faisant des 

moulinets avec «a canne, l'éternel 

ancien préfet de police s'éloigna, 

laissant son interlocuteur comme 

deux ronds de dan... 

Un jugement ou une prophé-

tie de M. Briand 

On commentait avant l'élection 

présidentielle dans la salle des Qua-

tre Colonnes du Palais Bourbon, une 

parole que M. Briand prononça au 

Luxembourg. Au cours de la réunion 

plénière préparatoire du Congrès de 

Versailles. 

L'ancien Président du Conseil s'é-

tait écrié au milieu de ses amis du 

Cartel : 

— Si M. Painlevé n'est pas élu 

Président dé la République, c'est la 

fin du Cartel ; s'il est élu, c'est la 

fin du régime, car l'opposition va 

faire au Cartel une guerre sans 

merci 1 

Les députés de l'opposition en sou-

lignant aujourd'hui cette déclaration 

de M. Briand, déclarent avec un 

sourire : 

— « La prophétie de Nantes, au 

Luxembourg est en train de se réa-

liser. 

I 
Notre balance commerciale 

accuse un excédent d'ex-

portation considérable. 

Les statistiques du commerce exté-

rieur de la France pendant, les cinq 

premiers mois de 1924, comparées 

aux cinq premiers mois de 1023 et 

de 1913, viennent d'être publiées. 

Les importations ont atteint pen-

dant cette période en 1934,' 16,693, 

! 789,000 francs ; en 1923, 12,029,216 
1 000 francs ; en 1913, 3 milliards 

529,890,000 francs. Soit Une aug-

mentation de 4.664.573.000 francs 

par rapporté 1923 et de 13.163 899 

mille francs par rapport à 1913. 

Les exportations durant les cinq 

premiers mois, en 1924, se sont 

élevées à 18 359.996,000 francs ; en 

1923, à 11,656,000 francs; en 1913, 

à 2,818,799,000 francs. Soit one aug-

mentation de 6,693,430,000 francs 

par rapport à 1923 et de 15,541,197 

par rapport à 1913. 

La balance visible da notre com-

merce extérieur accuse donc pour les 

5 premiers mois de la présente année, 

un important excédent d'exportations. 

Celui-ci atteint 1,666,207.000 francs ; 

pendant la période correspondante 

de l'année dernière, un excédent d'im-

portations d'environ 362,500,000 fr. 

avait été enregistré. 

Chronique Locale 

SISTERON 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil municipal en sa séance 

du 26 juin courant, présidée par M. 

Emile Paret, maire a approuvé le 

compte de gestion du maire pour 

l'année 1923, adopté le budget sup-

plémentaire de 1924 et le budget 

primitif de 1925. La situation finan-

cière de la ville, malgré les fortes 

augmentations de dépenses auxquelles 

la municipalité a à faire fnce et la 

considérable diminution des recettes 

provenant dn fonds commun des con-

tributions indirectes et de décime sur 

le chiffre d'affaires, est des plus satis-

faisantes. 

Sur la proposition de M . le Maire 

le Conseil après avoir émis un vœu 

tendant au classement de la Citadelle 

comme site pittoresque, décide que 

la municipalité va se mettre en rela-

tions avec l'administration des Do-

maines pour, qu'en cas de vente 

éventuelle, tous les bâtiments et ter-

rains appartenant précédemment au 

génie so'ent cédés à la ville. 

Une augmentation du traitement 

des cantonniers communaux est 

adoptée. 

Le Conseil après avoir entendu 

les explications de M. le Maire : at-

tendu que le transfert à Digne des 

Services du bureau des ponts et 

chaussées de Sisteron, ne ferait ré-

aliser à l'Etat aucune économie 

puisque les employés seraient nom-

més à Digne, à l'unanimité émet le 

vœu que ces services soient mainte-

nus à Sisteron. 

Un vœu demandant que l'adminis-

tration compétente fasse procéder 

sans retard au rechargement des 

chaussées des rues Droite et Saunerie 

qui sont dans un état déplorable est 

également adopté à l'unanimité. 

Le Conseil a ensuite adopté plu-

sieurs demandes de soutien de famil-

le et d'assistance à divers incurables 

et femmes en coucïie. 

Sur la proposition de M. le doc-

teur Robert et, pour éviter tous in-

cidents entre Mme la Directrice et 

l'Econome de l'école supérieure de 

jeunes filles, il a été décidé que les 

menus des repas à servir aux élèves 

internes de cet établissement devront, 

à l'avenir, être approuvés par le mé-

decin de service à l'école sur propo-

sition de l'économe. 

AVIS DE CYLINDRAGE 

Commune de Sisteron, chemin de 

grande communication n* 1. Des cy-

lindragog avec rouleau à vapeur se-

ront exécutée du 80 juin courant au 

8 juillet, entre les points kilomé-

triques suivants : 59 880 et 60 ; 

59.600 et 59.100 ; 58.325 et 57.995. 

Aucune voie détournée. 

Impôt sur les Automobiles I 

L'impôt sur les automobiles gJ 

perçu à la Mairie le mardi l*j
Q
|J 

let. 

• •• 
CHIFFRE D'AFFAIRES 

L'impôt sur le chiffre d'affs^ 

sera perçu à la Mairie lus mercredi! 

juillet, jeudi 3 juillet et vendrei, I 
juillet. 

Tous les redevables doivent t 

présenter. 

g» 

AVIS. — Le Président de M 

micale des Mutilés de l'arrondi^ 

ment de Sisteron à l'honneur dt 

porter à la connaissance des mem. 

bres honoraires de cette associatiot 

que par décision du Conseil d'admi. 

nistration M. Gras Auguste, réformij 

de guerre a été désigné pour faire 

procéder à l'encaissement des coti-

sations de l'année courante. 

Comme les années précédent» 

nous sommes assurés que le meilliu 

accueitsera réservé à notre dévooi 

camarade. 

Casino-Théâtre, — Ce soir an 

Casino aura heu une représentatif 

de la mirobolante revue Siguen ;i( 

(soyons gais) par la Tournée Lord). 

NOS BOULOMANNES 

A l'occasion des fêtes de Château-

Arnoux les plus qualifiés des fonean 

de boules de Sisteron s'étaient ren-

dus au village voisin participer ai 

concours doté d'un bon prix. La ri-

pâtée équipe de Pertuis attirée pf 

l'enjeu était venue lutter nos équipiez [ 

qui s'en sont tirés avec le second prii-

Les joueurs sisteronnais étaient MU. 

Capus pére, Brun père et Michel An 

drieux. Nos félicitations à nos M. 

PUPILLES DE LA NATION! 

Le Conseil d'administration i> 

l'Office départemental des Pupille 

delà Nstion se réunira à la Prêtée 

tare, le samedi 28 juin courant i 

16 h. 15. Ordre du jour : Installation 

des membres du Conseil d'adminis-

tration ; renouvellement de la ac-

tion permanente ; examen du compt* 

administratif de l'exercice 19iS ; 

examen du compte de gestion û> 

trésorier ; examen du budget adoV 

tionnel de l'exercice 1924 ; eiaœtf 

d'un recours contre une décision » 

la section permanente. 

CONSEIL DE REVISION 

Une Commission médicale, conH 

posée de trois médecins militaiM'i 

dont un médeoin de réserve ne rêsî-

dant pas dans l 'arrondissement, M 1' 

minera, dans chaque lieu de réuni* 

avant la séance publique du Conf ' 

de revision, les jeunes gens qui" 

auront fait préalablement la den^d' 

qu'ils soient insorits sur les tabl*»
01 j 

de recensement de la classe 19$ 011 

qu'ils soient ajournés des claf" 

précédentes. 

Les intéressés devront faire p»"* 

nir leur dossier à la Préfecture »«' I 

1« le» juillet prochain. 
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A Louer une chambre en état 

de propreté exposée au grand jour. 

Convient à demoiselle ou jeune hom-

me seul. S'adresser au bureau du 

journal. 

Sisteron-Journal est vendu 

les samedis par Mlle Rebattu, 

du Petit Marseillais et au 

du Journal. 

E1AT-C1VIL 
du 20 au 27 Juin 1934 

NAISSANCES 

fat. 

La Validité des Permis de \ 

chassa. — Le Journal Officiel pu- ? 

tlie un décret relatif a la prorogation 

de la validité des permis de chasse. 

Les autorités chargées de la dé-

livrance des permis auront la facul-

té d'en proroger, d'année en année, la 

validité, pendant une période maxi-

mum de quatre ans ; chaque proro-

gation fera l'objet d'une demande 

nr timbre ; elle sera constatée par 

l'apposition d'un timbre mobile sur 

la formule dont le titulaire est déjà 

muni, 

11 est crée, à cet effet, deux tim-

bres mobiles de 40 francs, pour les 

permis de chasse départementaux, et 

l'autre de 100 francs pour les permis 

de chasse généraux. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve MONGHS et ses 

enfants remercient leurs amis et 

connaissances de la sympathie qui 

leur a été témoignée à l'occasion 

du décès de 

Monsieur Antoine MONGES 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

en retraite 

PUBLICATIONS DE MAMASI 

Entre Aimé Jules Chauvin, employé au PLU 

domicilié à Aubignosc et Yvonne Clé-

mentine Joséphine Tarsac, s. p. domici-

liée à Sisteron. . 

MARIAGES 

fat, 

Décès 

ttrii Pianetti, 28 ans, hôpital. 

OPTIQUE SCIENTIFIQUE 
Je voie tout clair et net 

Grâce aux Verres X 

Seule maison de vente : 

BIJOUTERIE — OPTIQUE 

F. IMBERT 

53, Rue Droite - SISTERON 

UN CONSEIL 

UTILE aux LECTEURS 
Il nous faut parler aujourd'hui de La 

foudre de l'Hôpital, spécialité qui a don-

des résultats surprenants de guérison 

daoB les affections de l'Estomac, 

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

«e naturelle purifiée, guérit, après soula-

gent immédiat, les aigreurs, dyspepsies, 

Writes, dilatations, gastralgies, lourdeurs 

Ws les repas, vomissements, mauvaises 

gestions et tous les „maux d'estomac, mê-
119

 chez les malades qui ont tout essayé 

"M résultat. 

Vous trouverai le flacon de Poudre de 

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

«itout pharmacien. Essayez vous serex 

!~
ÛQés

 deB résultats, à défaut envoyer un 

™">i»t de 9 francs à M LARCHE, phar-

™»ci8n-apécialiste Lu Aix O'ANOOXON (Cher) 

W «voie fraaeo. 

Un véritable Progrès 
En médecine, les progrés sont incessants, 

aussi doit-on, parmi les découvertes récen-

tes, signaler la Poudre Louis Legras, qui 

calme, en moins d'une minute, les plus vio-

lents accès d'asthme, catarrhe, oppression, 

loux de vieilles bronchites. Cette Poudre 

merveilleuse a obtenu la plus haute récom-

pense à l'Exposition Universelle de 1900. 

Une botte est expédiée contre mandat de 

3 fr. 05 (impôt compris) adressé a Louis 

Legras, 1, Bd Henri-IV, à Paris. 
H. C. Seine 65463 

Caisse d'Epargne 
de Sisteron 

En exécution des dispositions des 

règlements en vigueur, les déposants 

dont les noms suivent sont informés 

que les dépôts ci-dessous pour les-

quels la dernière opération a eu lieu 

en 1887 et qui sont abandonnés de-

puis cette époque, s'ils ne sont pas 

retirés du premier juillet au trente-

un décembre prochain inclus, seront, 

le premier ja ivier mil-neuf-cent-vingt 

cinq atteints par la prescription. Les 

ayants droits sont invités à faire 

toute diligence auprès de 1» Caisse 

d'Epargne de Sisteron, afin d'éviter 

la prescription définitive. 

N» 2203, Paret Appolonie Mar-

guerite veuve Richaud, premier 

versement en 1883, âge déclaré à 

cette époque 42 ans, montant du li-

vret : 76 fr. 56. 

N« 2476, Girard Anne Agathe, 

épouse Ferrand, premier verse-

ment en 1886, âge déclaré à cette 

époque 48 ans, montant du livret : 

182 fr. 27. 
Le Président 

du Conseil des Directeurs : 

SILVESTRE. 

Etudt de Ie Guillaume BUES, 
notaire à Sisteron (B -A ) 

Successeur de M« BOREL 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant procès-verbaux d'adjudi-

cation dressés par M' Euès, notaire 

à Sisteron, les trente-ùn mai et sept 

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

registrés à Sisteron les sept juin mil-

neuf cent-vingt-quatre, folio 106. case 

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

quatre, folio 109, case 636, il a été 

procédé à la vente aux enchères pu-

bliques du fonds de commerce ci-

après désigné, dépendant de la suc-

cession de Madame Adrienne Mar-

guerite Michel, veuve Guillaume 

Marcillon, en son vivant négocian-

te demeurant à Sisteron et apparte-

nant,indivisément à, savoir : 

l* — Monsieur Alexandre Mar-

cillon, ouvrier tailleur demeurant à 

Montgeron (Seine et Oise) ; 

2* — Madame Marie Philomène 

Marcillon, sans profession épouse 

de Monsieur Alexandre ïoseph Edou-

ard Leroy, demeurant avec lui à 

Oran ; 

3* — Monsieur Auguste dit 'Louis" 

Marcillon, comptable demeurant à 

Nice : 

4*— Mademoiselle Blanche Fer-

nande Louise Marcillon, modiste 

demeurant à Tiaret. 

Tous les sus-nommés héritiers sous 

bénéfice d'inventaire de Madame 

Michel, veuve Marcillon, en 

vertu de déclarations souscrites art 

grefle du Tribunal civil de Siste-

ron à la date du vingt-neuf avril 

mil-neui'-cent-vingt quatre 

Désignation du fonds vendu 

Un fonds de commerce de vente 

de lingerie et confections, exploité 

du vivant de Madame Michel, veuve 
Marcillon, dans un local faisant 

partie d'un immeuble sis à Sisteron 

rue de Provence, numéro 12, appar-

tenant à .Monsieur Albert Blanc, 

propriétaire et à Madame Louise 

Moullet, son épouse y demeurant 

ensemble. 

Ledit fonds comprenant : 

I e — L'euseigne et le nom com-

mercial, la clientèle, l'achalandage y 

attachés et le droH au bail ; 

2" — Le matériel servant à son 

exploitation ; 

3' - Les marchandises en magasin. 

Oppositions, à peine de forclusion, 

dans les d x jours de la présente inser-

tion, à Sisteron, en l'étude de M* 

Buès, notaire en cette ville, domi-

cile élu. 

Pour deuxième et dernière insertion, 

BUES, notaire. 

A VENDRE 
aux environs de Sisteron (B- A) 

BELLE VILLA 
moderne, de construction neuve, tou-

te meublée, huit pièies. 1500 mè-

tres de terrain à l'arrosage et clôturé 

Site de pêche, de chasse et d'hiver. 

S'adresser à M. CLEMENT, agent 

général d'assurance, Sisteron (B-A) 

Magasins de Chaussures ! 

E. JULIEN 

Rue Droite ; Rue Saunerie 

SISTERON 

HERNIE 
Membre du Jury et Hors Concours 

LA GUERISON cale de la hernie 

par le port du bandage ne peutJMre obtenue 

qu'en adoptant le nouvel appareil sans res-

sort muni de la merveilleuse i» p
T
 innri 

pelote à compression souple de M. uLAuMl 
le grand spécialiste de Paris, bd Sé-

bastopol, 44 (Ane. N° 63). 

Cet appareil, lie seul reconnu officielle-

ment par le corps Médical, rassure séance 

tenante la contention parfaite des hernies 

les plus difficiles. 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

M. Garibaldi C, retraité des postss, 1, Bd 

, de Paris, Marseille (B. du R.) hernie 

guérie ; 

M. Julien Henri à St-Michel (B. A.; hernie 

guérie ; 

M. Portier M. S Piolèae (Vaucluse) hernie 

guérie. 

Désireux de donner aux malades une 

preuve immédiate de ce résultat, garanti 

d'ailleurs par écrit, M. GLASER invite 

toutes les personnes atteintes de hernies, 

efforts, descente, à lui rendre visite dans les 

villes suivantes où il fera gratuitement l'es-

sai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 h. à 4 h. à 

MANOSQUE, 2 juillet, hôtel Pascal. 

FORCALQUÎER, 3, hôtel des Lices. 

Les MEES, 4, hôtel Barras. 

SISTKRON, 5, hôtel des Acacias. 

DIGN^, samedi 12 juillet, hôtel Boyer-Mistre 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organes 

{ TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M. GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

Monsieur JULIEN, fabricant de 

chaussures a l'honneur d'informer sa 

très nombreuse clientèle ainsi que 

celle de la Maison Chastel, rue 

r Saunerie, qu'il vient de se rendre 

I acquéreur du fonds de commerce de 

chaussures de cette maison et que 

le magasin de vente reste ouvert 

comme par le passé dans le même 

local et qu'on y trouvera un grand 

assortiment de chaussures en tous 

genres pour femmes, garçonnets, 

fillettes et grandes fillettes, enfants, 

et bébés. 

On peut continuer de s'adresser 

soit à son magasin delà rue Droite, 

soit à l'ancien magasin Chastel, rue 

Saunerie. 

TRAVAIL SOIGNÉ 

PRIX MODtjRtlS 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PliUS de RATURES 

en employant 

LE CORECTOR 

qui ne jaunit ni n'abime le papier. 

Indispensable dans tous les bureaux. 

Le CORREOTOR est en vente à 

l'imprimerie-librairie P. LIEUT1ER, 

rua Droite, Sisteron. 

Chemina d» Fer Paris-Lyon-Méditerranôe 

Emission de Bon» Osceoceox B 010 
Nets d'impôts présents et futurs à 

l'exception de la taxe de transmis-

sion et,, des droits de transfert ou 

de conversion. 

La Compagnie émet actuellement, au choix 

des souscripteurs, des bons 6 o/o de 500 frs 

et de 5,030 francs aux prix de 452 francs ou 

4.520 francs, jouissance du t« mai 1924. 

Premier coupon payable le 1»' novembre 1924 

Intérêt payable net d'impôts présents et 

futurs pour les Pons nominatifs et sous dé-

duction de la taxe de transmission pour les 

Bons au porteur. 

Echéances des coupons 1« mai jet 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. 

Ces Bons seront cotés à la Bourse de Paris 

Les prix indiqués ci-dessus sont valables 

jusqu'au 30 juin 1924 inclus. 

On souscrit sans frais : 

Au secrétariat de la Compagnie, à Paris, 

rue Saint-Lazare ; au bureau des Titres, à 

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

des Titres, à Marseille, 17, rue Grignan ; à 

Alger. 19 rue rte la liberté ; dans les gares 

P.L.M. (réseaux métropolitain et algérien) 

ouvertes au Service de l'Emission ; par cor-

respondance adressée avec les fonds au Se-

crétaire de la Compagnie, 88, rue Saint-

Lazare, Paris (IX<>). 

Les maisons de Banque et les Notaires 

peuvent également recevoir les souscriptions 

et les transmettre au Secrétaire de la Com-

pagnie. 

R. C. Seine 79649. 

L'Inorimeur-Gérant 1 Pascal LIKOT1KR 
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LOCATION 
D AUTOMOBILES 

Garage BUES, 
SISTERON Téléphone 18. 

R, C. Sisteron N* 82. 

OUVELLE ENCRE 
CtiARDOT.DïJON 

En vente à }a librairie r IEUTIER 

SISTERON - JOURN AL 

est en vente 

è Sisteron ches Mlle RRBATTU, 

vendeuse et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Mar aille, clïaz Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE -ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON h. ÏWLIK 

53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN •- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux ei articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrias 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — ftéveiïs 
de tonte» marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCÉS 

R. C. Sisteron 667. 

V E N T F. t î'FE PARAT I O N S 

Lïncolîi FordsoiY 

VOITURES C AMI ON S - T R/» C T E U R S 
L_l ; 

Agent pour la Région: 

Francis JOURDA\ 
Garage Moderne - SISTERON 

..--.■i -jam 
R. G. Sisteroa 602 

PRIX 
12.9BOÏ"-. 

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 

foutes 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 dans votre ferme ? 
'.-FAlTiS^. fcNE DEMJiliDE A IÎ'AGEMX 

BRONCHITES 
Crises d 'Asthme et d'Emphysème, laryngite». 
Maux de Gorge, Rhumes, Coryzas aigu et chronique 

GUERIS parles PASTILLES comprimées DUPEYRODX, 
M' tht&i DELAFONTENELLE, à Sdnd'ilon (Loiret), atteint en 
décembre 1919 de laryngite, souffrait de picotements dans la 

gorge qui provoquaient une toux pénible et de crises d'oppression 
qui l'obligeaient à rester assis une grande partie de la nuit. Sa 
voix était enrouée, souvent éteinte. Améliore en quelques jours, 

guéri en quelques semaines (altest. du 7 juillet 1922, confirmée 
re 16 janviei'1923. M* FABftE ARTHEMON, à Bourgnounao-Mirandol 
{T$r")i 'guVrj en quelques semaines d'un rhume de cerveau 
Chronique dont il souffrait depuis un au (ait. du 3 février 1922, 

confirmée le -23 janvier 1923). M"' CULNAERT-DELBAREZ, coutu-
rière à Noitvplie-Eglisa, par Audruicq (Pas-de-Caian). souffrait 
depuis, décembre 1918, d'une pharyngite avec brûlures au palais 

et duris, l'arrière-gorge qui l'empêchaient de dormir. Elle fut 
instantanément soulagée t>arles Pastilles Dupeyroux, puis 
défluiUyeiiienl guérie malgré plusieurs rechutes successives 

(altest. de déri;mbre 1919, confirmée le 1" février 1923). 
M"* Solange SOURDIN, à Longé.t (Allier,, prenait grippes sur 
grippes et soutirait d'une toux très pénible. Les Pastilles 

Dupeyroux la guérirent en quelques semaines (altest. du 
18 BoAmbra 1922). M™ «<• BLANGHET, rua Campât ès, à Avignon 
(Vwqfjihr,)) souffl ait depuis six ans de quintes do toux opiniâtres 

et était essoufflée a|1 moindre effort. Elle se trouva soulagée h 
la 4" boite et fut guérie en un an (altest. du 25 janvier 1923). 
M' Fau t<n Ml CHAUD, aux Rosiert-Samt-Estèphe par Roullt-t (Cha-
rente) était atteint d'une toux violente et rebelle suivie de 
crachats, depuis 1913. Les Pastilles Dupeyroux le guérirent 

en quelques mois (attest. du 20 mars 1923). - Les Pastilles 
Dupeyroux garanties sans . narcotiques, sans colo-
rn n ts toxiques, sans gélatine infectieuse, sans saccha-

rine, sont expédiées franco a domicile contre 3 francs 
en mandat-carte par le D' D UPEYROUX, 5, Square de 
Messine,Paris,quienvoiegratis et franco sur dem ande 
son Etude sur les Infections par les voies Respira-

toires et son Questionnaire pour Consultations 
Gratuites par correspondance. Consultations tous 

are de Messine, Parïs, 

(R.C.Seine 327*6). 

les jour» non fériés. 5, Square 
te 10 h. a il h- et de 14 h. a 16 h. 

«.s *mt noan BU JOURNAUX « 

» k |t> n illlli « h fin Tarifa 

EXCELSIOR 
OUMD nuirai QUOTIDIEN t 20 cent. 

ttambiatailN _ _ — 
nr m, MprtriHti... Mb, Min «fr» 

5f*"*—î" •»•■*• — ttouoi: - E* ïdcimml 

M, rm éEmshUa, Péril, par mandai M ch '.qac boitai 

(CmmUê »• 2/70), JartanJ,- la Iht, ,1 U, viemuu 

mm Prima gratuite, fort inUjt^antn. 

1 

IVÏenaisepie-Ebénistawe 

-A-IRT OTJTILi^AGB 

BT BATIMENT I IlVlOTDriJIRTSrB 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

DIMANCHE-ALUSTRÉ 
EXCELSIOR - DIMANCHE 

,mr*r. 25 cent. 

MO 12 fr* 
T.OO 14 b» 

istvs as fit •, H 

CHAIX mmxsz 
Rue Saunerie, N° 5, 

. «as—mmm m il .nmnmmvtm m-

Livraison rapide - Prix modérés ^1 
R. a Sisteron «7ï 

Imprimerie « Papeterie - Librairie - JVIaroqainerte 

Pascal LIEIITIER, 25 rue Droite - SISTERON 
R. G. Si3t9r <>0 117. 
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