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LETTRE DE PARIS 

L'Unité dans la Majorité 

Loyale et hardie autant que 

nouvelle, la politique du gou-

vernement actuel plait au peu-

ple, si elle surprend les habiles 

du Parlement. 

Eu fait d'habileté, la plus 

grande pour M. Herriot c'est 

d'être honnête. Aussi, poitrine 

nue à la gau' oise, armé de cette 

seule honnêteté qu'il aime, et 

de sa grande puissance de lo-

gique, il se présente devant ses 

adversaires sans trop craindre 

les ruses et les manœuvres 

astucieuses. Il ne méconnaît 

point, soyez en sûrs, les dan-

gers de la situation et les ris-

ques des embûches ; mais il 

ne veut écarter les uns et 

éviter les autres, en allant 

son chemin, que par la for-

ce de la vérité et la vertu 

de sa méthode, S'il succombait 

dans quelque chausse-trappe | 

parlementaire ce serait tant pis 

pour le pays et pour la Répu 

blique. 

A tous les vrais républicains 

te faire bonne garde autour de 

lw gouvernement. Aux re-

présentants des gauches au 

Sénat et à la Chambre des dé-

putés de le soutenir de le 

maintenir, de collaborer avec 

lui étroitement et activement. 

Le samedi 28 juin, la majori-

té a été soumise à une première 

et redoutable épreuve. Il s'a-

gissait de voter sur un article 

<to budget des dépenses recou-

rantes, sur les crédits relatifs. 

* ta Ruhr. Qu'allaient faire les 

socialistes pris à partie par 

t^ communistes et harcelés 

P81, la Droite ? Le gouverne-

ment ne voulant pas de "majo-

ré de rechange" avait posé 

nettement la question de 
conrmnce. Il ne pouvait en 

|jtre autrement, car \a question 

jfelaRhur.avait fait, et dans la 
ettre à^M. Léon Blum et dans 

* déclaration ministérielle, 

°bjet de précisions telles que 

tes socialistes ne sauraient in-

^uer le moindre doute à ce 

Le pas a été franchi, non sans 

peine. L'ensemble des crédits a 

été voté par tous les socialistes ; 

la question d« la Rhur dispa. 

raitra. 

Elle créait, pour les socialis-

tes, reconnaissons- le, plus de 

difficultés encore que pour le 

Parti radical-socialiste. Facili-

tons, par conséquent, la tâche 

des uns et des autres au lieu de 

la rendra impossible. 

Dans trois semaines, la Con-

férence de I .ondres aura déf idé 

sur le rapport des Experts. Les 

idées échangées aux Chequers 

par M. Mac Donald et M. Her-

riot se seront concrétisées, es-

pérons-le, dans des accords 

acceptés par les alliés et l'Alle-

magne. Les gauches du Parle-

ment français seront unis pour 

ratifier ces accords. Alors dis-

paraîtront, pour elles, les sou-

venirs mêmes des pénibles in-

cidents. 

L'unité de la majorité des 

gauches est trop indispensable 

pour qu'il en soit autrement. 

Lorsque le Président du Con-

seil substitue, dans la politique 

extérieure, une action démo-

cratique, il n'est pas d'impa-

tiences excusables. N'excusons 

pas davantage les maladresses 

qui dissocieraient le Cartel des 

gauches. A ces maladresses 

s'ajoute, quelquefois, un esprit 

d'intrigue qui n'est plus de mi-

se dans nos groupes et contre 

lequel s'élèvent tous les sincè-

res républicains. 

De la loyauté, de l'honnêteté, 

et la majorité restera unie dans 

l'action. 

J. L. 

Le» réservistes 

ne seront pas convoqués 

Nous croyons savoir qu'à la suite 

de démarches qui ont été faites au-

près dû miniitrt! de la Guerre par un 

certain nombre de député?, le géné-

ral Nollet aurait rapporté ou serait 

sur le point de rapporter la décision 

prise oar M. Maginot, au moment ou 

il quitta le ministère de la Guerre^ 

de convoquer certaines classes de ré-

serviste* à une période d'instruction. 

Si cette information est exacte, et 

nous avons tout lieu de croire qu'elle 

l'est, les militaires appartenant aux 

classes désignées par M. Maginot, 

ne recevront aucun ordre d'apoel. ils 

seront les premiers à s'en féliciter. 

CHRONIQUE 

ELECTORALE 

Nous lisons dans la Petit Proven-

çal : 

Le congrès du Cartel des Gauches 

qui a tenu ses assises à Manosque, 

a été une grandiose manifestation 

répul licaine et a obtena un légitime 

succès. 

Plus de 100 communes avaient ré-

pondu à l'appel du Comité d'organi-

sation. La réunion a eu lieu au Ca-

sino et groupait 115 délégués por-

teurs de 234 mandats. 

Le citoyen Magnan souhaite la 

bienvenue aux congressistes et fait 

procéder à la nomination du bureau, 

qui est ainsi composé : président, 

Magnan Henri ; secrétaire, Comtant ; 

assesseurs, Maurel et Bérard. 

L'ordre du jour appelle la question 

de la candidature «nique. La discus-

sion est ouvprte. 

Les citoyens Henri Michel, député, 

Jourdan, conseiller général de Sis-

teron ; Muixy, des Mées, dévelop-

pent leurs points de vue en faveur 

de la candidature multiple. 

Les citoyens Baron, député ; Vial, 

de Corbières ; Vinatier, de Méolans ; 

Maurel, de Dauphin ; Turcan, de 

Sisteron ; Bérard. de Manosque, dé-

fendent le principe de la candidature 

unique. 

Il est procédé au vote, qui donne 

le résultat suivant : pour la candida-

ture unique, 218 voix; pour la can^ 

didature multiple, i et 15 abstentions 

L'ansemblée est ensuite appelée à 

se prononcer sur le choix du parti 

\ qui doit être représenté. 

A l'unanimité, moins une voix, 

sans discussion, c'est le parti socia-

liste qui est désigné. 

La Fédération socialiste se réun't, 

les délégués porteurs de 161 mau-

dits, désignent comme candidat le 

citoyen Louis Gardiol, conseiller gé-

néral de Riez. 

Le Congrès du Cartel se réunit de 

nouveau et après avoir entendu les 

explications des mandataires de la 

Fédérâ+ion, ratifie par acclamations 

la candidature du citoyen Gardiol. 

L» citoyen Reymond, conseiller 

général de Volonne, monte à la tri-

bune et fait une émouvante déclara-

tion pn faveur dé la candidature Gar-

diol, déclaration qui est longuement 

applaudie. 

Le Comité du Cartel des Gau-hes, 

invite tous les républicains à obser-

ver la discipline et l'union, comme 

ils l'ont fait le H mai, en vue de 

f.dre tr'ompher le citoyen Gardiol, 

candidat du Cartel, et continuer l'œu-

vre d'épuration contre le Bloc Na-

tional. 

Les communes de Digne, Siste-

ron, Forcalquier, Barrème, Valenso-

le, Volonne, Malijai, et d'autres très 

importantes, étaient représentées. 

Nous avons remarqué dans l'as-

sistance, les citoyens Doaeul, conseil-

ler général de Senez ; Agnely, con-

seiller général d'Annot ; Maurel, 

conseiller général de Barrème ; Rey-

naud Gustave, conseiller général de 

Valensole ; de nombreux conseillers 

d'arrondissement et un grand nom-

bre de maires. 

Le Comité du Cartel, des Gauches 

de Manosque, adresse un souvenir 

ému à la mémoire iu père Aillaud, 

et remercie les délégués qui ont ré-

pondu en si grand nombre à leur 

appel 

La journée du 6 juillet assurera 

une lois de plus le triomphe de la 

République laïque et sociale. 

Ajoutons, en terminant, que le 

Congrus socialiste était présidé par 

le citoyen Léon Bon, adjoint au mai-

re de Marseille, représentant la Co-

mission administrative du parti S. 

F. I. O. 

Le parti socialiste qui vient d'ob 

tenir au Congrès de Manosque son 

petit succès ne peut donner satisfac-

tion qu'à lui-même. 

Ce Congrès laisse en effet un fossé 

asstz profond entre le narti socialiste 

et Ut partis réactionnaire d'une part 

et modéré d'autre part : partie qui ne 

peuvent plus prétendre à l's'.cès du 

pouvoir. 

De toute évidence, il semble qu'on 

a voulu reléguer au second plan 

les radicaux-socialistes puisque au-

cuns candidature de ce parti n'a été 

prise en considération. 

Nous ne voulms faire aucune peine, 

même légère, aux candidatures qni se 

proclamaient de ce patti, mais il re-

suite du congrès même qu'elles ne don-

naient aux congressistes aucune gara».-
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Ho de succès ou d'un bon républica-

nisme et que celle de M. Jour dan par 

exemple, était tard venue dans 

les Bsssts-Alpes pour vouloir déjà bri-

guer la députation. 

Ces candidatures écartées nous pen-

sons quand même que le parti radi-

cal aie droit d'être représenté aux 

prochaines élections et que c'est lui 

qui doit combler ce fossé. Il s'agit donc 

de trouver la personnalité capable de 

réunir sur son nom la grande familla 

de radicaux-socialistes bas-alpins. 

Il est regrettable que dans le départe* 

ment personne ne veuille hasarder la 

lutte et c'est sincèrement humiliant 

d'avouer que la candidature locale 

n'existe pas. Il faut donc chercher ail-

leurs la personnalité qui devra faire 

l'union sur son nom . 

A défaut, les radioaux iront à la can-

didature socialiste de préférence lia 

réactionnaire, maie on comprend 

leur hésitation a accepter d'emblé un 

programme qui est te frère ainé du 

programme communiste. 

De toute évidence ce serait une 

grosse faute si le parti 1 zdical-sosialis-

te n'allait pas à la oatatl'e alors que 

c'est lui qui tient en main les destinées 

de la République, c'est aussi vers ce 

parti que veulent aller las républicains 

désireux de faire /'union. 

Il appartient à. ceux qui se croient 

qualifiés pour prendre la tête du mou-

vementée chercher ctens les sphères 

de la rue de Valois l'homme nécessaire 

pour sonner le ralliement. Notre 

concours lui est dores et déjà acquis 
SVIRAM. 

Chronique Locale 

SISTERON 

FETE NATIONALE 
DU 14 JUILLET 

— PROGRAMME — 

Dimanche 13 Juillet. — A. 44 heu-

res, Cours Melchior-Donnet : Grand 

concours de Boules, sous les auspices 

delà "Boule Si°terOnnaise", l°prix, 

100 francs ; 2' prix, 50 francs. Les 

mises sont fixées à 6 fr. par équipes 

de trois joueurs. Le règlement de la 

société sera appliqué. 

A .21 heures, place de l'Horloge : 

Graud concert musical, donné par 

les "Touristes des Alpes". 

Lundi 14. — Tenue de l'importan-

te foire de juillet ; à 21 h., sur le 

pré de foire : Brillant feu û'artifiie 

A 22 heures, rue de Provence : Grand 

bal public, avec le concours de l'or-

chestre du Boumas. 

COLLEGE 

Distribution des Prix. — La dis-

tribution des prix aux élèves de cet 

établissement aura lieu demain di-

manche, à 16 h. 30, dans la salle de 

l'Eldorado, soui la présidence de M. 

A. Autin, inspecteur d'Académie. 

La société musicale les "Touristes 

des Alpes" prêtera son gracieux 

concours à cette cérémonie. 

• •• 
Baccalauréat. — Sur 5 élèves pré-

sentée 4 ont été, admissibles, qui 

sont : En 1" C, ^eyssonnier Roger ; 

en le B., Bonfils J., Vachier Elie, 

Estublier Paul . Ce .brillant succès 

classe le collège de Sisteron parmi 

les meilleurs établissements d'ensei-

gnement secondaire. 

Toutes nos félicitations aux élèves 

et à leurs professeurs. 

A L'OFFICIEL 

Par arrêté du 5 Juillet courant, 

M. Righini Ferdinand, ingénieur ad-

joint des travaux publics de l'Etat de 

l r classe (ponts et chaussées), attaché 

dans les Bas°es-Alpes au service or-

dinaire, a été mis en congé hors ca-

dres et autorisé |à entrer au service 

de la Compagnie des produits chi-

miques et électro -métallu-giques d'A-

lais, Froges et Camargue, à compter 

du 16 juillet 1924. 

CERTIFICAT D'ETUDES 

Nous enregistrons avec plaisir le 

succès remporté par les élèves de nos 

écoles publiques de filles et de gar-

çons à l'examen du certifioatgd'étude. 

Ecole de filles, 13 présentées 13 

reçues : M. Abbôs, C- Balme-, M. 

Biboud, C. Bondenet (mention bien) 

M. Brunet, G. Clé nent, M. Dous-

soulin, M.-L. Girard, E. Guigues 

(mention bien), H. Moullet, Claire 

Revest, L. Quadri. 

Esole de garçons, ' 7 présentés 3 

reçus : A. Lope», J. Farine, M. Rey-

naud. 
Nos félicitations aux élèves, maî-

tres et maîtresses. 

Sisteron-Journal est vendu 
tous les samedis par Mlle Rebattu, 
vendeuse du Petit Marseillais et au 
bureau du Journal.. 

La Citadelle de Sïsterof) 

M. Honnorat, sénateur, ancien ministre de l'Instruction 

publique et des Beaux Arts, qui a bien voulu, en cette impor-

tante question, prêter l'appui de sa haute autorité à la muni-

cipalité de Sisteron, a reçu de M. le ministre de l'Instruction 

publique la lettre suivante : 

Monsieur le Ministre, 

Vous avez bien voulu appeler mon attention d'une fa-

çon toute particulière sur la citadelle de Sisteron, et vous 

m'avez prié d'intervenir auprès des administrations intéres-
sées à la vente de celte forteresse, aujourd'hui sans utilité 
militaire, pour qu'elles surso ent à son aliénation jusqu'à 

ce que la Commission des monuments historiques ait exami-
né s'il y a lieu d'en prononcer l'inscription sur la liste des 

édifices classés. 
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai prié M. le 

Préfet des Basses-Alpes de me faire parvenir dans un délai 

aussi court que possible, une documentation permettant à 
la Commission d'émettre en toute connaissance de cause un 

avis sur la valeur architecturale de cette Citadelle. 

D'autre part, l'Administration des Beaux Arts s'est 

mise en rapport avec la Direction Générale de Domaines et 

lui a demandé de vouloir bien différer la mise aux enchères 

publiques de cette intéressante construction, jusqu'à ce que 

la Commission des monuments historiques ait fait connaître 

sa manière de voir. 
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la 

décision que la délibération de cette assemblée me permettra 

de prendre en la circonstance. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance \de 

ma haute considération et mon bon souvenir. 

Le Ministre de l'Instruction publique 
et des Beaux Arts, 

signé : F. ALBERT. 

CONSEIL DE REVISION 

Classe 1925. — Lundi dernier ont 

eu lieu dans notre ville les opérations 

du Conseil de revision de la classe 

1925 et des ajournés des classes pré-

cédentes. 

A cette occasion les futurs poilus 

ont fêté bruyamment leur anniver-

saire par de nombreux roulements 

de tambour et de multiples sonne-

ries de clairon, donnant un peu par-

tout des aubades peut-être un peu 

trop prolongées. 

Voici la liste des jeunes gens de 

Sisteron : Albert Paul, André Augus-

te, Audibert Louis, Bicand Jean, 

Rontoux Jules, Borrély Louis, Cha-

baud Marcel, Gachet Georges, Gon-

net Gabriel, Imbert Ismael, Justet 

Louis, Jouine Jean, Julien Emile, 

Meyssonnier Henri, Reymond Elie, 

Bernard Gaston, Bonnet Marias, 

Brunei Kléber, Clergue Marcel, Cou-

doulet Gabriel, Tarsac Abel, Testa-

nière Bienvenu, Maunier Edouard. 
Classe 1925: Exempté, 1 ; ajour-

nés, 10 ; auxiliaire, i ; bons, 23 ; 

total, 35. 
Ajournés des classes 1922, 23, 24 : 

Exemptés, 3 ; ajournés, 8 ; bons, 4 ; 

total, 15. 

Musique. = M. L. BOMBLED 
professeur de musique au Collège 
commencera un cours de solfège le 
1* août pour la durée des vacances. 

Prix habituel. Se faire inscrire 
avant cette date. 

DANS LA MUTUALITE 

Nous apprenons avec un vif pijj. 

sir que sur la proposition de M. Lai-

rolle, vice-président du Conseil su-

périeur de la mutualité français, 

Mme Massot-Devèze, présidente 1 

l'Union mutualiste des Basses-Alper 

rient d'être nommée à Funanimitt 

des votants, membre du Congeil 

d'administration de la Fédération 

mutualiste des Alpes-Maritimes. 

Nous adressons à Mme Massol-

Devèie dont la compétence et le dé-

vouement sont unanimement recon. 

nus nos sincères et respectueux 

félicitations. 

Sériciculture. — AVIS : Lei 

éducateurs d a vers-à-soie de la com-

mune de Sisteron et des environ! 

sont informés qu'une réunion aura 

lieu sous pea dans notre ville. 

Cette réunion a pour but de fora» 

une association en vue de la pro-

chaine campagne séricicole pour 

aîhat de graines, vente directe du 

cocons à la filature, etc. 

Les intéressés seront aviaéi m 

temps et lieux de la réunion. 

Un groupe d'éducsteun 

St* 

A Louer une chambre en M, 

de propreté exposée au grand jour, 

Conviem à demoiselle ou jeune hom-

me seul. S'adresser au bureau d« 

journal. 

E1AT-C1VIL 
du 4 au 11 Juillet 1924 

NAISSANCES 

Marcel-Emile-Denis Arnaud, rue Droit». 

Jeannine-Andrée Yvette Mouren — 

PUBLICATIONS DK MARIASB 

Louis Henri-Joseph Martel, négociant tl Mil 

Germaine-Appolonie-Marie Bontoui, SiiHW 

MARIAGES 

Entre Aimé Jules Chauvin, employé au P" 

domicilié à Aubignosc et Yvonne * 

mentine Joséphine Tarsac, s. p. do* j 

liée à Sisteron. 

Décès ; 

Néant. 

sans cooeaii-

sances spéciil* CO-DIRECTION 
25.000 net par an. 

Gar. par contrat très sérieux et sans il'1 ' 

convient i personne disposant 30.000 fr-

Ecrire AVET, 282, rue de Vaugirard, Pari*-

Conseil d'Hygiène 
Lea affections des voies respiratoiw 

eoivent souvent on véritable coup de fooet 

C'est ainsi qu'en été beaucoup d'astbœifr 

ques voient leurs accès augmenter de 'd 

quence et d'intensité. Aussi leur recon»" 

dons-nous la Poudre Louis Legras, qui ri» 1 ' 

sit i coup sûr : elle soulage instantané" 

et guérit progressivement l'asthme, le cil" 

rhe, l'oppression et les quintes de to« J 
bronchites chroniques. Une boite est «F 

diée contre mandat de 3 fr. 05 (impdl^' 

pris) adressé a Louis Legras, 1, Bd w 
ri-IV, i Paris. _ 

AGENCEjdes ALPS 

Si vous voulez VENDRE 'i 

acheter PROPRIETES, Vttt*" 
Fonds dd COMMERCE, etc., 

Adressex-vous à I 

M. CLEME0 
agent général d'aisuranc*' 

rue Droite, SistarOft 
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OPTIQUE SCIENTIFIQUE 

je vois tout clair et net; 

{Grâce aux Verres X 

Seule maison de vente : 

BIJOUTERIE — OPTIQUE 

p. iMBHRTj1 

53 Bue DroitQ - SISTERON 

fJN CONSEIL 

(jTILE aux LECTEURS 

il nous faut parler aujourd'hui de La 

poudre de l'Hôpital, spécialité qui a don-

nes résultats surprenante de guérison 

lit lei affections de l'Estomac. 

ij poudre da l'Hôpital, a base d'une pou-

dre naturelle purifiée, guérit, après soula-

pinent immédiat, les aigreurs, dyspepsies, 

Mtrltee, dilatations, gastralgies, lourdeurs 

iprei les repas, vomissements, mauvaises 

digestions et tous les maux d'estomac, mô-

m cnei les malades qui ont tout essayé 

m résultat. 
Vous trouverez le flacon de Poudre de 

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

chu tout pharmacien. Essayez vous serez 

(tonnés des résultats, à défaut envoyer un 

mandat de 9 francs à M. LARCHE, phar-

macienapécialiste Lus Au D'ANOILLON (Cher) 

qui envoie franco. 

faubourg de la" Baume, comprenant 

outre les éléments corporels et in-

corporels le composant, le droit au 

bail des locaux où ce fonds est installé. 

Oppositions «Ml y a lieu, dans les 

dix jours qui suivront la deuxième 

insertion, en l'étude de M* Buès, 

notaire, domicile élu. 

Pour première insertion : 

BUEo. 

Eludes de M0 Charles BONTOUX 
Licencié en Droit 

avocat -avoué à Sisteron (B -A.) 

et de 

Ie Guillaume BUES, 
notaire a Sisteron (B -A.) 

Successeur de M> BOREL 

VENTE 
DE 

Biens de Mineurs 

Il sera procédé le dimanche 

vingt-sept Juillet prochain à 

deux heures apreF-miui, en la 

mairie de la commune de Valernes 

par devant M8 Buès, îotsire à 

Sisteron, à la 

SOURDS j ^nte aux Enchères Publiques 

Bourdonnements, bruits, 

lifflements, vertiges, etc . . . 

mrajés par la merveilleuse et nouvelle mé-

ttiode scientifique de l'Eminent Spécialiste de 

Paris en prothèse Oculaire et Auriculaire M. 

DARMONT. 40, bou'evard de Clichy, le seul 

upable at qui après de nombreuses et sa-

ngles recherches, a trouvé 16 moyen infail-

lible de (aire entendre même les plus sourds 

el de faire disparaître rapidement et pour 

toujours ces maux rebelles et obsédants. 

N'hésitez pas et allez lui rendre visite à 

loi passage indiqué ci-dessous. 

M. Darmont tient à votre disposition les 

■ombreuses lettres d'attestation qu'il reçoit 

tas les jours et qui sont la preuve des mer-

'lilles opérées par sa méthode. 

VUES 
Opérés de la Cataractes, Myopes, Hy-

permétropes, Presbytes, Astigmates. 

DARMONT après un examen minutieux 

et mathématique peut vous rendre votre vue 

'«île. Ses éludes en Optique et Physi-

que lui permettent une correction rationnelle 

* la vue et toute vue défectueuse se trouve 

soulagée immédiatement par ses procédés. 

1 navra donc gratuitement pour la vue et 

<> eordité à : 

lOMiLQUIER, hôtel des Liées, 15 Juillet. 
J16*Ê, hôtel Boyer- MUtre, mère. 16 — 

MSTERON, Touring Hôtel, jeudi 17 — 

*WSQUE, hôtel de Versailles, 18 -

Etude de M" Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron 

succesreur de M" BOREL. 

Cession de Forts, le Commerce 
Suivant contrat passé devant M* 

EUES, notaire à Sisteron le sept 

billet mil-rj euf-cent viDgt- quatre , en-

^gistré, le dix du même mois, folio 

|19 case 6U, Monsieur AlberMoseph 

^uget, négociant demeurant à Sis-
(*on a vendu à Monsieur Théodore 

destin Michel, propriétaire de-

meurant autrefois à Turriers actuel-
lem

ent à Sisteron ; 
L« fonds de commerce d'Epicerie 

" & débit de boisson», liqueur» et 

fiUtunm qu'il exploitait à Sisteron, 

des immeubles ci-après désignés si-

tués sur le territoire de la, commune 

de Valernes. 

PREMIER LOT 

Parcelle de terrain sise à 

Valernes, quartier de Marchille, nu-

méros 109 p. 109 p. de la section 

E. d'une contenance d'environ 15 

ares 14 centiares. 

Mise à prix : 1 000 franes 
DEUXIEME LOI 

Vague et labour même terroir 

numéros 140, 141p. delà section E, 

Mise à prix : 100 francs 
Ces immeubles dépendent de la 

succes8 ; on de Lo use Michel épouse 

Joseph Martin Chapot, décédée à 

Valernes le seize avrii mil-neuf-cent 

quinze . 
Li vente en a é'é ordonnée par 

jugement du tribunal Civd de Sista-

ron du vingt Juin mil neuf-cent-vingt 

quatre, enregistré. 

Elle est poursuivie à la requête : 

1* de Madame Marie Joséphine 

Bertrand, veuve en pri m'ères noces 

de Monsieur Chapot François Al-

phonse, mort au Champ d'Honneur, 

épouse en deuxièmes noces de Cha-

pot Louis- Germain ; 
21"' de Monsieur Chapot Louis-

Germam açrisoant tant en son 

nom personnel qu'en sa qualité 

de cotuteur et aussi en sa qua-

lité de mari pour assister et autoriser 

son épouse Marie-Joséphine Ber-

trand, tutrice de sa fille mineure 

Chapot Germaine-Marie, issue de 

son prem'er mariage avec Chapot 

François-Alphonse, les dits époux 

Bertrand-Chapot Louis>Germain 

cultivateurs demeurant et domiciliés 

ensemble au a Grand Grès » terroir 

de Cavaillon ; 

S- - Madame Louise Chapot, 

ménagère à Sisteron, épouse de Mon-

sieur Lucien Chastel ; 
4"* du dit Monsieur Lucien Chas-

tel agissant en sa qualité de mari 

pour assister et autoriser son épouse 

et pour tous les cas de droit, demeu-

rant et domiciliés ensemble à Sis-

teron : 
5m de Monsieur Rochas Léon, 

propriétaire demeurant et domicl é 

à Cavaillon, intervenant en qualité 

de subrogé t-vteur de la mineure 

Chapot Germaine -Marie pour sur-

veiller les intérêts de la dite mineure 

dans l'instance présente et dans le 

cas d'opposition ^'intérêts entre 

Chapot Louls-Germam oncli et co-

tuteur de la mineure et Maris-Jo-

séphine Bertrand, vuve en pre-

mières noces de Chapot François-

Alphonse, tutrbe dative do la mi-

neure et usufruitière du quart du 

conjo'nt survivant, tyant tous pour 

avoué M" Bontoux . 
Elle aura lieu devant M e Buès, 

notaire à Sisteron, aux clauses et 

conditions du cahier des charges, en 

la mairie do Valernes et en pré-

sence de Monsieur Bertrand Jo-

seph, cultivateur â Cavaillon, subro-

gé tuteur ad hoc de la mineure Cha-

pot Germaine-Marie, ou lui dûment 

appelé. 

Peur tous renseignements, s'adres-

ser à Me Buès, notaire à Siste-

ron, dépositaire du cahier des char-

ges ou à Me Bontoux, avoué à 

Sisteron. 
Sisteron le 12 Juillet 1924 

C. BONTOUX. 

Mag asins 

E. JULIEN 

Rue Droite ; Rue Saunerie 

SISTERON 

A la suite de l'adjudication préci-

tée, il sera procédé par M* Buès, 

notaire, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés, 

appartenant à Monsieur Joseph Mar-

tin Chapot, propriétaire, demeurant 

autrefois à Valernes, actuellement à 

Cavaillon, savoir : 

PREMIER LOI' 

Maison et jardin attenant, si-

tués dans le villaga de Valernes, 

touchant : chemin, Motte, rue et 

Michel. 
Mise à prix : ÎOO francs. 

DEUXIEME LOT 

Ecurie et grenier à foin au 

dessus, dans le village de Valernes, 

touchant : Faudon et rue. 

Mise à prix : ÎOO francs. 

Pour renseignements, s'adresser à 

M* Buès, notaire. 

BUES. 

Etude de M" GaiHaume Buès. 

Notaire à Sisteron (Basses-Alpes) 

Successeur de M* BOREL 

PURGE J 
«l'Hypothèques Légalesgjj 

jJSuivant jcontrat passfi devant M* 

BUE S,"" "notaire à SisteronT lë^ingt-

six j.avril mil-neut-cent-vingt-quatre^ 

Monsieur^ Clair-Michel Imbert^ 

propriétaire demeurant à Sisteroifa 

vendu à Monsieur Ernest-Louu 

Chauvin, propriétaira demeurant 

au même lieu, moyennant le prix de 

quatre cent cinquante francs, me 

parcelle de terre sise sur le ter-

ritoire de la commune de Sisteron, 

quartier de Sarrebosc, paraissant ca-

dastrée sous le numéru 1082 de la 

section B ." pour une contenance de 

22 ares 50 centiares . 

Corne collationnée de ce contrat de 

vente a été déposée au greffe du Tri-

bunal civil de Sisteron, et l'acte de 

dépôt dressé par le greffier a été signi-

fié : !• à Monsieur le procureur de 

la République ; 2" à Madame Del-

phine-Madeleine Richaud épouse 

de Monsieur Imbert, vendeur sus-

nommé. 

Cette insertion a pour but de pur-

ger l'immeuble vendu de toute hypo-

thèque légale non inscrite. 

BUES. 

■co. - ^MaaBaaMMaMMaWWaMaïaïaïa^a^ 

Mauvaise Vue - Surditt 
PR0V0QUÉEPAR L'AGE OU LA MALADIE 

YEUX. ABITSFIOEL.S 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L duplication en sera faite instant et sa» 
douleurs 

de Chaussures 

Monsieur JUiIEN, fabricant de 

chaussures a l'honne«r d'informer sa 

très nombreuse clientèle ainsi que 

celle de la Maison Chastel, rue 

Saunerie, qu'il vient de se rendre 

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 MODtiRtiS 

Nous apprenons. que M, ROTJVIERE, un 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20. 

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

VEYNES, hôtel de la Gare, le 24 Juillet 

EMBRUN, hôtel Moderne le 25 — 

GAP, - hôtel des Négociants, 26 — 

SISTERON hôtel des Acacias, le 27 — 

APT, hôtel du Louvre, le 28 — 

CAVAILLON, hôtel Moderne, le 29 — 

SALON, hôtel de la Poste, le 30 — 

MARSEILLE, hôtel de la Poste le 31 — 

TARASCON, hôtel des Empereurs, le t Août 

ARLES, hôtel du Forum, le 2 — 

MONTELIMAR, hôtel des Princes, le 3 — 

L'ŒIL et L'OREILLE sont les orga-

nes qui nous mettent le plus directement en 

relations avec le monde extérieur c'est eux 

qui nous donnent les perceptions les plus 

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 1[8, pour Amblyope, catarac-

tes, opérées ou 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 plus mauvaises et 

livrera tout ce qui est nécessaire à une 

bonne vision et audition. 

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. 

L'Imprimeur-Gérant ! Pascal LISUTIER 

© VILLE DE SISTERON



D'AUTOMOBILES 
Gajrsifge BUES, 

SISTERON Téléphone 18. 
R, C. Sisteron N- 82. 

IS^|ARDOT,1) IJON. 

SES 

SISTERON ■ JOURNAL 

est en vente 

ê Sisteron chez Mlle REBATTU, 

vendeuse et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Marseille, chaz Mme Monier, kios-

que 12, ailées deMeilhan. 
En vente à la librairie Ï.IEUTIER 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BELLE 

p. I]\iîBEHT,saeGesseap 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrias 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - M aroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Réveils 
de toute» marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. C. Sisteron 667. 

PI/US de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PI,US de RATURES 

en employant 

LE COBECTOR 
qui ne jaunit ni n'abîme le papier. 

Indispensable dans tout les bweaux. 

Le COREGTOR est en vente à 

l'Jmprimerie-lib flirte P. LiEUTÎER, 

rue Droite, Si^tarnn. 

■MBMÉH 

Achetez vos 

Articles de pèche 
OANISTES 

K B Ç> O £T S 

FICELLES 

au magasin Pascal l .ieutier 

Ml MODUME BU IOUINAUX 
>»f»iiMta h «ta- imillli ai k fiai wtti 

EXCELSIOR 
GSANB MAJXni QUOTIDIEN à 20 Cent. 

HEXt&JfH — — — 
pnr ta MMrtMNti. Utn Mtn mtn 

twitimm trwmtm mm IIMUJI. - E* n'mUnnant 
30. rmm XEmghim, Pirk. car mandai M thïque ixnlai 
(C*m04* S* demande: h liste ei la iDéamens 

dm Priâtes gratuit.» fort intértitanlu. 

D1MANCHL-/LLUS1RE 
EXCELSIOR - DIMANCHE 

25 cent. 

«MO I»frs 
T.BO 14 far 

l*tn 23 fui 

VENTE 1 1 FIE PÀRÀTtON S 

, Lincoln } Fordsoa 

VOITURES CAMIONS-TRACTEURS 

Agent pour la Région : 

Francis JOURDA\ 
Garage Moderne - SISTERON 

R/C, Sisteron 602 
M 

I 
•M-

ni 

Ira 

I 

PRIX 
12,9 8 Ofr-

PRIS AS BORDEAUX 

Le.TH /\crEUjt .FoRDso\ est construÇt, 

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 avasçons 

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? 
- FAITES UNE DEMANDE A AGENT 

â@ii§siiii wm 

ABT 

ET BATIMENT 

O XJTIZaLu/iL as 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

mm Mwmt 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés 
R. C. Sisteron W* 

Imprimerie « Papeterie - Liibraîrie - ]Hai*oqainei,ft 
Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite SISTERON 

R. C. Sisteroa W-

Le gérant, 
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