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aux élèves du Collège 

Paul Arène 

Dimanche 13 Juillet à 16 h 30 

lisns la vaste salle de l'Eldorado 

jvait lieu la cérémonie ds la distribu-

tion des prix aux élèvss du Collège 

placée sous la présidence de M A. 

Aufe, inspecteur de l'Académie 

Mi, a39Î«fé des membres du bu-

reau d'Administration, de M. Paret, 

maire de Sisteron, M. Caire, prési-

dent du tribunal, ii . le lieutenant 

lie gendarmerie, M. Jean, receveur 

des finances, M Roux, contrôleur 

des contributions directes, de notre 

distingué principal M. Brun et de 

M. les professeurs du Collège. 

M. de Clerck, sous-préfet, était 

(gaiement «ur l'estrade parmi les 

sorter 

Cette fête umvérsîiàire et de fa-

mille fut particul èrement brillante et 

t'est devant une nombreuse assis-

te que la musique des Touristes 

des Alpes joua La Marseillaise à l'en-

ta e du cortège officiel. 

;
 U discours d'usage prononcé par 

Ï-Mouysset, professeur de mathé-

«uticruas, fut un vrai régal pour tout 

''auditoire qui savoura le sujet en 

mené temps que la bonne tenue lit— 

toute. A son tour, M. Autin. prê-

tât, en une heureuse improvisa-

tion d'an langage simple et de bon 

parla des petits Collèges d'où 

eut très souvent des Renan 

<t des Pasteur qui seront plus tard 

'« gloires de la France. En un ami-
Ml conseil il rappelle aux parents 

P le Collège de Sisteron peut, pa-

rlement à d'antres établissements 

"milai-as donner aux élèves tout le 

'ftle de l'enseignement secondaire 

^ÎQ'au baccalauréat ainsi qu'eu té-

moignent les récents succès obtenus 

!» quatre élèves à la session du 30 

fe dernier. 

U cérémonie se termina par la 

'«tare du fplmarès qui souleva à 

Afférentes reprises d'unanimes ap-

itoiements. Citons parmi les 
u«eg le pi

ug
 souvent nommés les 

JUKI Morges Raoul, qui obtient 

JPrix de 100 francs oflert par M. 

"Wn Beinet en souvenir de son 

"Wté fllH : de Mlle Juliette Bonfils, 

■^T»we René, Audibert Georges. 

^oanHenri.Maugis Maximtn, Ro-

J
8r
 Meyggonnier, Chastel Marcel et 

Francis, etc., 

^uditoire découla lentement au 

JJ* d* l'allégresse générale des 
U •* parents «ou 1M 4ots 

d'harmonie d'un vigoureux pas re-

doublé qu'exécutaient les Touristes 

des Alpes qui réhaussaient l'éclat de 

cette brillante fête de familK 

Les Elections dans 
les Basses-Alpes 

Le collège électoral du dé-

partement des Basses-Alpes 

est convoqué pour le dimanche 

17 août 1924, à l'effet d'élire 

un député en remplacement de 

M. Aillaud, décédé. 

TRIBUNE LIBRE 

Noua recevons d'un vieux Siste-

ronnais la lettre suivante que notre 

impartialité nous fait un devoir d'in~ 

aérer : 

le 16 juillet 1924, 

Monsieur le Directeur 

de Siateron-Journal, 

Certain que le sujet vous intéres-

sera et intéressera aussi la laborieuse 

population de Sisteron, je me permets 

de faire appel à l'hospitalité des co-

lonnes de votre journal, pour vous 

faire connaître un men i fait qui dé-

montre, une fois de plus, combien la 

ville de Sisteron a eu tort de négli-

ger d'intervenir énergiquement pour 

sauvegarder ses droits à l'époque des 

diverses tractations qui eurent lieux 

entre la Société des usines de Métnli-

ne et le propriétaire actuel du do-

maine De Barlet. 

En effet, ces tractations terminées 

les agents de la dite Société rema 

nièrent de fond en comble le système 

des layoirs naturels qui existaient de 

temps immémoriaux, tant aux Escu» 

raires qu'aux Fonteynieux. Les eaux 

des diverses sources furent captées, 

on fit u" magnifique lavoir et depuis, 

les lessiveuses purent tant bien que 

mal lav°r leurs "bugades" dans ce 

lavoir public par destination. 

U y a quelques jours, une vénéra-

ble Sisteronnaise se rendait aux Es-

curaires pour laver sa corbeille de 

linge, elle fut tr£s surprise de trou-

ver le lavoir totalement vide. 

Ne voulant pas retourner à la 

ville sans avoir lavé son linge, no-

tre bonne daine ue souvint à propos 

qu'un brave homme absent aujourd'-

hui, M. Rosaetti, avait jadis, pour 

son usage personnel, construit un 

petit lavoir le 1 long du canal des 

moulins de la Gantte, 

Elle se rendit donc à ce iavoir, "n 

effet, elle trouva là ce qu'on appelle 

ici « uno bello aïgo » et le lavoir oc-

cupé par une dame seule. 

En y mettant toutes les formes de 

politesse voulues notre brave fem-

me demanda à la première occupante 

du lavoir l'autorisation de se mettre 

à côté d'elle, attendu que la place ne 

manquait pas. Très poliment d'ail-

leurs cette dame répondit : «Je lave 

le linge de M. X, et il m'ust expres-

sément interdit d'autoriser qui que 

ce soit à laver avec moi » 

Ne voulant point cré»r d'incident 

notre compatriote, pour ne pas faire 

un voyage inutile, n'avait qu'une res-

source celle d'aller laver à la rivière, 

c'est ae qu'elle fit... N • pensez-vous 

pas avec moi, M. le D :recteur, que 

la municipalité devrait, une fois pour 

toutes, me'tre fin à ces vexations. 

Pe quel droit supprime -t-on l'eau 

lu lavoir des Escura^res ? 

De quel droit interdit-on aux gens 

dé Sisteron de passer le long des 

Fonteynieux, d'y laver du linge, d'y 

abreuver les bestiaux? 

Ces droite nous les avons. Ils exis-

tent bien a>ant 1547, époque à laquel-

le un sieur Garet Pierre, propriétai-

re des Fonteynieux et des Escuraires 

ayant, comme le propriétaire d'au-

jourd'hui, essayé de priver les gens 

de Sisteron de l'usage des eaux porta 

le litige devant le Tribunal de For-

calquer qui dans sa séance du 10 

mai 1&47 débouta le demandeur et 

maintint dans ses droits la ville de 
Sisteron. 

Allons Messieurs les municipaux ! 

Nous savons tous aujourd'hui que 

la propriétaire actuel du domaine De 

Barlet est resté le propriétaire de 

toutes les eaux, et qu'il n'a pu ven-

dre que ce qui lui appartenait et 

que mieux que personne il sait quels 

sont les droits imprescriptibles de la 

ville sur ses eaux. 
Nous savons aussi que seule la 

Société prétend interdire au public 

l'accès du chemin de Servoule qui 

longe les Fonteynieux ft interdire 

l'usage des eaux aux gens de Siste-
ron. 

A l'un et/ a lsautre faites signifier 

qu'en attendant qu'ils vous montrent 

un acte probant annulant les effets 

du jugement de Forcslquier, vous 

entendez faire, respecter des droits 

qui vous sont confirmés par la dit 

jugement et par l'usage de ces droits 

dont nous avons usés sans interrup 

tion bien avant 1547 jusqu'au jour ou 

il a plu à la Compagnie d'agir com-

me en pays conquis, c'est-à-dire 

jusqu'au début de la guerre. 

E. C. 

CAUSERIE MEDICALE 

Amblyopies toxiques 

Nous donuons en ophtalmologie le hon> 

d'amblyopies toxiques à des affection» dues a 

des poisons spéciaux parmi lesquels il faut 

placer m premier lieu le tabac et l'alcool. 

Elles se manifestent par un affaiblissement 

de la vue olus ou moins lent suivant que 

l'organisme résiste plus ou moins i l'action 

du poison. De toute façon les symptômes se 

révèlent sur un organe quelconque, mais i) 

arrive souvent que les troubles visuels appa-

raissent en premier ; à côté du tabac et de 

l'alcool il faut citer le sulfure de carbone, 

les sels de plomb qui sont également des 

toxiques. 

L'amblyopie alcoolique est souvent liée à 

l'amblyopie nicotinique, en effet, le sujet qui 

fume boit aassi généralement. Le malade 

atteint de cette maladie voit les objets moins 

nettement, les contours en sont flous, )ts 

couleurs Ses objets sont pâles et indistinctes 

et le soir il voit mieux que pendant le jour. 

Au début, la maladie ne se révèle à l'exa-

men du fond de l'œil par aucun phénomène 

spécial ; n ais à la longue apparaît la décolo-

ration du nerf optique qui esc caractéristique. 

Et en présence d'une amblyopie toxique 

d'origine alcoolique ou nicotinique, que 

faire ? Interdire de boire ou do fumer ? C'est 

inutile. Certes devant le danger de cécité 

qui les menace, les malades sont pleins de 

bonne volonté et ils font, de bonne foi, beau-

coup de promesses. 

Mais cela dure ce que durent les roses, 

l'espace d'un matin ; ils sont, en effet, rapi-

dement repris par leur passion. 

Nous savons cela si bien, que nous nous 

contentôns toujours, de diminuer progressi-

vement la quantité de tabac ou d'alcool ab-

sorbée par le malade. C'est le seul moyen s'il 

s'y prête de modifier ?es mauvaises habitudes 

Doctoresse BONSIGNORIO, 

Oculiste à Digne. 

Ligne des Droits de i'Homae 

et du Citoyen 

Section de Sisteron 

Samedi soir, 12 juillet courant, la 

Section Si8teronnaise a fêté par un 

grand bmquet démocratique empreint 

de franche cordialité le 26m" annioer-

saire de la Ligue et la République. 

Plus de trente citoyens et citoyennes 

y assistaient. 

Le menu délicatement préparé par 

le citoyen Moyne, restaurateur, était 

ainsi composé : 

Hors-d'œuvre du Cartel ; 

Ssumon sauce Guernut ; 

Civet de lapin Aulard ; 

Haricots fins bémolisés ; 

Poulet de lait — Salade. 

Vins : Ordinaire (le premier un peu 

aigrelet) et blanc à volonté. 

Au dessert, le président, le citoyen 

Cafta, dans une amicale causerie re~ 
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merci», ligueur» et ligueuses d'être 

venus si nombreux assister au banquet 

témoignant ainsi tout leur intérêt à 

cet intéressant groupement 

Plusieurs autres ligueurs — à la 

verve desquels le ca iteux nectar n'é-

tait pas étranger — gratifièrent l'as-

sistante par des monologues et chan-

sons de bon goût et de circonstance 

Le citoyen Saury, avec une maestria 

superbe, récita la ' Prise de la Bastil-

le" ; les citoyens Artel, Richaud, Ro-

bion, Froideval, Tutcan, Rostagne, 

nous firent assister à un vrai concert 

où rivalisaient la gatté et l'harmonie, 

et, au cours duquel ils furent très ap-

plaudis. 
Après les félicitations de circonstan-

ces a la cuisinière qui a été l'objet 

d'une citation élogieuse à l'ordre de 

la nuit, les ligueurs se rendirent au 

café Peignon, où la soirée se termina 

très tard dans la nuit pai les ^Der-

nières cartouches", chanté par le ci-

toyen Turcan. 

Aucunes conversations malveillantes, 

aucuns cris séditieux, de la bonne et 

franche camaraderie, de la sincère 

gatté du calme, de la bonne humeur. 

On se sépara avec la prcmessi de 

bientôt recommencer. 

Le secrétaire de la Section : 

ROSTAGNE. 

Chronique Locale 

SISTERON . 

FETE DU 14 JUILLET 

La célébration de la fête Nationa-

le a été pour nous, cette année, l'oc-

casion de deux journées de réjouis-

sances. 
Le dimanche 13, outre la cérémo-

nie de h distribution des prix aux 

élèves du Collège, avait lieu, le soir 

à 9 h. 30 sur la pUce du marché 

un concert musical exécuté par les 

Touristes des Alpes dont le public sait 

si bien apprécier le dévouement et 

le talent. Le tout Sisteron assistait 

à l'exécution du programme ut ap-

plaudissait chaque morceau. 

Le lendemain 14 une belle foire 

se tenait dans notre ville et, si les 

affaires ne furent pas nombreuses, 

la grande afriuence des étrangers 

donnait une forte animation à nos 

principales rues. Le soir à 9 h. un 

brillant feu d'artifice était tiré sur le 

pré de foire devant un nombreux pu-

blic qui attendait aussi l'ouverture 

du bal qui suivait et qui avait lieu 

après à la rue de Provence. On dan 

sa beaucoup et fort card dans la nuit 

avec une bonne fraîcheur qui faisait 

oublier la chaleur toride du jour. 

Comme toujours le concours de 

boules eût son légitime succès. C'est 

au Cours St-Jaume, devant le mag 

nifique panorama de la vallée de la 

Durabce qu'il se tfnt : de nombreu-

ses équines y prirent part et ce fut un 

vrai régal pour les joueurs et la ga-

lerie d'assister * à ce tournoi vrai-

ment sportif. 

Voici les équipes gagnantes : 

1" prix, équipe Simon, G Eysseric, 

C. Bonnet. 
8" prix, équipe Guigues, Brunet, 

JJlUttt 

Le public a pu heureusement as-

sister à une finale fortement dispu-

tée par deux équipes intéressantes qui 

ont mené courtoisement la lutte jus-

qu'à la fin. 

Voici la mercuriale de la foire : 

Agneaux, le kilog. 

Moutons, — 

Brebis, — 

Boeufs, — 

Vaches, — 

Porcs, — 

Porcelets, — 

Œufs, la douzaine 

Poulets, la paire 

Pigeons, la paire 

-H3 in* 

5 à b. 25 

4 à 4 25 

3 25 à 3 50 

4 25 à 4 60 

3 50 à 4 

4 50 à 5 

5 à 5 50 

5 

15 à 20 

5 

SOCIETE DE CHASSE 

Dans son assemb'ée générale du 

12 courant la St. H. H. D. après 

avoir entendu le compte-rendu de la 

situation financière et renouvelé son 

bureau, a émis les vœux suivants : 

1° Que l'ouverture de la chasse 

dans l'arrondissement de Sisteron soit 

fixée au dernier dimanche d'août au 

1* dimanche de septembre, et la fer-

meture complète et générale soit fixée 

au 31 janvier, sans dérogation d'aucu-

ne sorte. 
i* Que le lapin ne soit pas consi-

déré comme un animal nuisible dans 

les Basses-Alpes et comme consé-

quence suppression du furet. 

8e Considérant que la repression 

de la divagation des chiens est des 

plus nécessaires, tant pour empêcher 

la destruction du gibier que pour fa-

voriser la production des couvées en 

période de fermeture. 

Considérant que les préfets ont 

sur la police de la chasse, tous pou-

voirs nécessaires à cet effet. 

Emet le vœu : 

1° Quo des instructions soient 

données par U ministre de l'Agricul-

ture aux préfets, tendant à ce que les 

arrêtés préfectoraux prohibant la di-

vagation des chiens visent l'article 9 

de la loi du 3 mai J844 . 

2« Que l'attention des préfets soit 

appelée sur l'intérêt qu'il y a à ce 

que les dispositions légales visant la 

mise en fourrière des chiens errants 

soient strictement observées. 

Enfin, la Société regrette que des 

chiens errants divaguent journelle-

ment nt ce aux portes de Sisteron, 

"notamment dans le Mollard au pied 

de la sous- préfecture, sans que les 

agents spécialement chargés de la 

surveillance des campagnes ne puis-

sent intervenir en raison de leurs oc-

cupations extra militaires telles que 

la destruction de cartouches à blanc 

avariées ait moyen de la mitrailleuse. 

Regrette aussi que des soi-disant 

battues aux sangliers soient faites 

en dehors de la surveillance du servi-

ce des Eaux et Forêts et de la gen-

darmerie. 
Ln société fait toutes réservés sur 

la régularité de ces battues qui don-

nent lieu à de sévères critiques. 

ON DEMANDE UN™1 

à l'imprimerie du Sisteron-Journal. | 

MUSIQUE 

La société musicale indépendante 

Les Touristes des Alpes réunie en 

assemblée générale le mercredi 16 

courant a accepté la démission de M. 

L. Bombled, professeur de musique 

qu'elle avait mis à la tête de sa direc-

tion. 

Les cours d'instruments et de sol-

fège reprendront incessamment. Les 

jours et heures seront publiés. 

Accident d'Automobile . — 

Dimanche dernier vers 1 1 heures un 

grave accident d'automobile s'est pro-

duit au quartier de Bel Air à la sor- j 
tie du hameau des Bons-Enfants. 

Une voiture conduite pir son pro-

priétaire, M. Ghione de Toulon, com-

prenant le fils et la fille de M. Ghio-

ne et des amis a capoté par suite de 

l'éclatemeDt d'un pneu qui lança la 

voiture sur un platane. Le choc fut 

terrible : Mme Cottel fut blessé-; à la 

tête et au bras droit, M Ghione se 

plaignait de vives douleurs et Mme 

Crottî avait l'œil tuméfié. 

Un témoin de l'accident, le Dr Cé-

z'ily qui ee trouvait à proximité se 

porta immédiatement aux secours 

des blessés et leur prodigua les pre-

miers soins. Ils furent d'abord trans-

portés à l'hôpital de Sisteron mais 

vu leur état grave ont les dirigea vers 

Dign6 à la clinique du Dr [Dalmas 

où ils sont encore en t raitement. 

La gendarmerie a ouvert une en-

quête . 

-»g * 

Avis. — M. CASAGRANDE, 

chiiurgien-dentiste à Marseille infor-

me le public qu'il ouvrira incessam-

ment à Sisteron un Oabinet Den-

taire avec un outillage des plus mo-

dernes lui permettant, avec sa longue 

expérience, de donner ses soins et de 

confectionner de* dents et dentiers 

Bridges, couronnes or, etc., etc. 

•*< s* 

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. 

*> 

MAT-CIVIL 

du 11 au 18 Juillet 1934 

NAISSANCES 

Eric Paulin Max Ferralin, rue Porté-Sauve. 

PUBLICATIONS DE MARIAS» 

MARIAGES 

Néant. 

Décès 

André Tarquin, 5 mois, rue Porte-Sauve. 

Uastagniér Marie, veuve Giraud, 74 ans, les 

Plantiers. 

MISON 

Concours de boules régional. 

Demain dimanche, prix unique 500 f. 

Les équipes seront d6 3 joueurs, bou-

les ferrées. Les inscriptions sont fixées 

à 10 fr. par équipe et reçues à la mairie 

jusqu'à 10 h. 20. Le concours com-

mencera à lOh. 30. Un prix de con-

solation se disputera parmi les per-

dants des premières parties. Un rè-

glement sera en mains de la com-

mission pour régler tout différent. 

OPTIQUE SCIENTIFIQUE 
Je vois tout clair et net 

Grâce aux Verres 2 [ 

Seule maison de venter 

BIJOUTERIE — OPTIQUE j 

F. IMBBKT 

53, Rue Droite - SISTEROjl 

Un Traitement efficace! 
A toutes les personnes qui ont u rupin 

tion courte, qui ont de l'oppression, l;f 

conseillons l'emploi de la Poudre Louiili 

gras, qui a obtenu la plus haute récompem 

i l'Exposition Universelle de 1900. Il n'a,, 

te pas de meilleur traitement. C'est le « 

remède qui dissipe instantanément les;lt 

violents accès d'asthme, de catarrhe, h 

soufflement, de toux de vieilles bronchite) 

guérit progressivement. Une botte est e$ 

diée contre mandat de 3 fr. 05 (impotec: 

pris) adressé a Louis Legras, 1, Bd I 
ri-IV, à Paris. 

H- C. Seine 16M3 

CABINET DENTAIRE 

DE SISTERON 

12, Rue de Provence — Téléphmtil 

Ancien Cabinet Casagrande 

H. SAUMUR, SUCCEW 

CHIR URGIEN-DENTISTE 

Diplômé de la Faculté de Puii 

POSE DE DENTS SANS DOVLEI 

Avis important : Le Cabinet Da-

tai re est ouvert tous les jours de SI 

à midi et de 2 h. à 6 h. 30 eiceplti' 

les mercredi, jeudi et dimanche, i 

Etude de M* JOURDAN 

Notaire à Noyers (Basses-Alpes) 

VENTE ' 
Volontaire d'Immeuble* 

Il sera procédé le DimMck» 

trois Août mil-neuf-cent-# 

quatre, à trois heures du * 

dans la salle de la mairie des 0o( '' 

gues, par le ministère de ( 

Jourdan, notaire à Noyen, «» 

vente aux enchères publiques et v> 

lontaires d'un 

Petit Domaine rural 
situé en majeure partie sur le te'»' 

toire des Omergues, avec <p»¥< 

parcelles sur le territoire des c* 

munes de M ont froc et Eyg»'1 '3 

(Drôme), le tout en nature de hV 

et vague avec bergerie, d'une # 

tenmee d'environ 20 hectares, 
Lavandes naturelles, terrains f 

pices à leur culture. 

Mise à prix: 3000 
Pour renseignements s'adresse' 

M. Borel, hôtelier aux Ornergn^ 

JOURDAN, no* 

CREDIT â IÏPS 
Entreprise privée assujettie au «n»* 

de l'Etet 

Doyenne les Sociétés le Cal»** 
Siège boclal à Lyon i 

Réserves : VINGT mUï°\ 

Pour renseignements et 
s'adresser * M. ESCLAH^ 
Inspecteur DépsrtetnenW, , 
Droite à Sisteron (Bss.W 
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COMMUNE DE CLARET 

EXTRAIT 

d'un acte d'Association 

Le vingt-cinq Juin mil-neuf-cent-

yingt-quatre, onie propriétaires de 

la commune de CLARET, dépar-

tent des Basses-Alpes se sont réu-

nis en association syndicale libre, 

conformément à la loi du 21 juin 

1866, 22 Décembre 1888 et au règle-

ment d'administration publique du 

9 Mare 1894, pour l'exéjutiou de 

travaux de construction et d'entre-

tien d'une canalisation d'amenée 

d'eau. Cette association prend le ti-

tre i'Association Syndicale libre d'a-

menée d'eau du Col de la Roche. 

Cette canalisation partira d'une 

sourc? ''aillissaut dans le flanc du ra-

vin du grand vallon et aboutira près 

de la ferme de la Peyrouse 

Le siège de l'association est fixé à 

la mairie de Claret. 

il sera pourvu à la dépense de 

premier établissement «a moyen de 

subventions de l'Etat et de taxe? dues 

par tous les associés. 

Le syndicat comprend six syndics» 

élus pour six années et renouvelables 

par tiers tous les deux ans, 

Les directeur, directeur-adjoint, 

secrétaire et trésorier sont nommés 

tous les deux ans par le syndicat, 

parmi ses membres. 

L'admission de nouveaux adhérents 

pourra avoir lieu après approbation 

par F Assemblée générale, soit pen-

dant l'exécution des travaux, soit 

après leur achèvement. Les nouveaux 

adhérents devront se soumettre à 

tous les règlements de l'association 

et payer, pour les dépenses de pre-

mier établissement et d'entretien, 

des taxes calculées selon la même 

proportion que celles déjà payées par 

les premiers associés. 

L'Association ne pourra se dissou-

dre qu'apèrs avoir payé toutes ses 

dettes, et elle aura la faculté de se 

transformer en association autorisée. 

Monsieur 1ZOARD Albert à été 

élu directeur de l'Association par le 

Syndicat. 

L'Assemblée générale des proprié-

taires associés se réunira tous les 

tantièmes dimanches de Janvier 

Pour extrait certifié conforme : 

Le Directeur de l'Association, 

signé : IZOARD A. 

i Vendre à l'Amiable 
UNE MAISON 

dans le village de La Motte 

S'adresser à M* Martial Massot, 
notaire à La Motte. 

Etude de M" LABORDE, notaire 

• à St-Geniez (B -A.) 

PURGE 
'l'Hypothèques Légales 

Suivant contrat passé devant ;M' 

**borde, notaire à Saint- Gêniez, 

^ton de Sisteron (Basses-Alpes) 
le
 vingt-cinq juin mil-neut-cent -vingt 

ÎMtre, enregistré et transcrit au bu-

j»u dei hypothèques de Sisteron 
8 'ingt-aept juin mil-neuf-cent-vingt 

quatre, volume 356, numéro 45. 

Th' ~~
 î,ladamo

 Dupont Léontine 
iWrêsine Sophie, veuve de Monsieur 

Roubaud Théophile François, j 
sans profession, demeurant à Siste-

ron ; 

2" — Monsieur Roubaud Louis 

François Léon, notaire, et sous son 

assistance et autorisation Madame 

Hoiries Berthe Clémence Gabrielb, 

son épouse, sans profession, demeu-

rant et domiciliés ensemble à Siste-

ron ; 

3* — Monsieur Roubaud Joseph 

Victor Valéry Hippolyte, employé des 

Douanes, et de lui autorisée Mada-

me Arthaud Marie Claire, son 

épouse, sans profession, demeurant 

et domiciliés ensemble à la Ciotat 

(Bouohes-du-Rhône). 

Ont, moyennant le prix de soixan-

te-trois-mille francs, vendu en s'obli-

geant solidairement et indivisément 

ertr'eux à la commune de Château-

Aruoux (Basses-Alpes) représentée 

à l'acte de vente par Monsieur Hey-

riès Louis, propriétaire et maire de 

la dite commune pour elle agissant, 

stipulant et acceptant, en vertu : 

lo — D'un=> délibération du Conseil 

municipal de Châtaau-Arnoux en da-

te du vingt-six mars mil-neuf -cent-

vingt-quatre, reconnaissant la néces-

sité de cette acquisition par la Com-

mune ; 2° — D'un arrêté préfectoral 

en date du vingt -cinq avril mil-neuf-

cent-vingt-quatre, autorisant cette 

acquisition ; 3° — D'une délibération 

du Conseil municipal de Château-

Arnoux en date du huit juin mil-

neuf-cent-vingt -quatre, conférant à 

Monsieur Heyriès Liouis, maire ae 

Château-Arnoux, les pouvoirs néces-

saires pour passer acte authentique : 

Une maison d'habitation sise à Châ-

teau-Arnoux, quartier " d'Aco de 

Roubaui" ayant six fenêtres de fa-

çade sur la route nationale au premier 

étage ; grande porte de remise, deux 

portes d'entrée et trois fenêtres au 

rez-de-chaussée ; cinq fenêtres au 

deuxième éta^e ; écurie, remise, bû-

chers et caves en sous-sol par rap-

port à la route natiouale, formant 

rez-de-chaussée sur le derrière ; cloa-

que, cour et jardin attenants du 

côté du levant, le tout d'une super-

ficie d'e îviron trois mille six cents 

mètres carrés, paraît figurer au ca-

dastre et plan parcellaire de la dite 

commune sous les numéros 5, 6 p, 

6 p, 7 et 8 p, de la section B, con-

frontant, dans son ensemble : cou-

chant, route nationale ; midi, Plan-

che, Drivoy, épouse Guyot et les 

hoirs Chaix ; levant, la compagnie 

des produits chimiques d'A'ais, Fro-

ges et Ca nargue et du nord, le che-

m; n vicinal allant de la route na-

tionale à U Dnrance. 

Copie collationnée de ce contrat de 

vente a été déposée au greffe du 

Tribunal civil de Sisteron et l'acte de 

dépôt dressé par le Greffier a été 

signifié à Monsieur le Procureur de 

la Répullique. 

Cette insertion a pour but de pur-

ger l'immeuble vendu de toute hypo-

thèque légale non inscrite. 

L. LABORDE 

AGENCEjies ALPES 

Si vous voulez VENDRE ou 

acheter PROPRIETES, VILLAS 

Fonds de COMMERCE, etc., 

Adresses-vous à 

M. CLEMENT { 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

Magasins de Chaussures 

E. JULIEN 
Rue Droite ; Rue Saunerie 

SISTERON 

Monsieur JULIEN, 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 MODtlRtlS 

HERNIE 

Mauvaise Vue - Surditr 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L jjwlicaliti en sera faite immédiatement et sasi 
douleurs 

Membre du Jury et Hors G 

LA GUER1S0N cale de la hernie 

par le port du bandage ne peut Stre obtenue 

qu'en adoptant le nouvel appareil sans res-

sort muni de la merveilleuse u nr içpn 
pelote à compression souple de M. uL Aï? fi II 

le grand spécialiste de Paris, bd Sé-

bastopol, 44 (Ane. N° 63). 

Cet appareil, le seul reconnu officielle-

ment par le corps Médical, assure 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 postas, I, Bd 

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

guérie ; 

M. Julien Henri à St Michel (B. A.J hernie 

guérie ; 

M. Portier M. à Piolène (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. 6 Août, hôtel Pascal. 

FORCALQUIER, 7, bétel des Lices. 

SISTERON, 8, hôtel des Acacias. 

DIGNi;, samedi 9 Août, hôtel Boyer-Mistre 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organes 

TRUTE de la HERNIE franco sur demande 

à M. GLASER. 44, Bd Sébastopol, PARIS 

m CONSEIL 

UTILE aux LECTEURS 

Il nous faut parler aujourd'hui de La 

Poudre de l'Hôpital, spécialité qui a don 

né des résultats surprenants de guérison 

dans les affections de l'Estomac. 

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

dre naturelle purifiée, guérit, après soula-

gement immédiat, les aigreurs, dyspepsies, 

H gastrites, dilatations, gastralgies, lourdeurs 

après les râpas, vomissements, mauvaises 

digestions et tous les maux d'estomac, mê 

me chez 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) 

chez tout pharmacien. Essayez vous serez 

étonnés des résultats, à défaut envoyer un 

mandat de 9*rrancs à M LARCHE, phar-

I macien-.spécia$iste*LE8 Aix D'ANGILLON (Cher) 

quiSïtvoie franco. 

Nous apprenons que M, ROUVIERE, 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 c!e la Poste, le 30 — 

MARSEILLE, hôtel de la Poste le 31 — 

TARASCON, hôtel des Empereurs, le i 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 extériejr 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 gra^d spécialiste réputé, 

qui corrigera les vues les plus mauvaises et 

livrera tout ce qui est nécessaire à une 

bonne vision et audition. 

A VENDRE 
1* Une Maison d Habitation 

susceptible de convenir pour un 

commerce sise à Sisteron, faubourg 

de la Paume ; 

2° Une Ecurie avec grenier, 

également à la Baume. 

S'adresser à M" Buès, notaire à 

Sisteron. 

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

Bourdonnements, bruts, 
sifflements, vertiges, etc.... 

enrayés par la merveilleuse et nouvelle mé-

thode scientifique de l'Eminent Spécialiste de 

Paris en pn thèse Oculaire et Auriculaire M. 

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

capable et qui après de nombreuses et sa-

vantes recherches, a trouvé 16 moyen infail-

lible de faire entendre même les plus sourds 

et de faire disparaître rapidement et pour 

toujours ces maux rebelles et obsédants. 

N'hésitez pas et allez lui rendre visite à 

son passage indiqué ci-dessous. 

M. Darmont tient à votre disposition les 

nombreuses lettres d'attestation qu'il reçoit 

tous les jours et qui sont la preuve des mer-

veilles opérées par sa méthode. 

UES 
Opérés de In Cataractes, Myopes, Hy-

permétropes, Presbytes, Astigmates. 

M. DARMONT après un examen minutieux 

et mathématique peut vous rendre votre vue 

normale. Ses études en Optique et Physi-

que lui permettent une cirrestion rationnelle 

de la vue et toute vu ? défectueuse se trouve 

soulagée immédiatement pa* ses procédés. 

\ ^im-' i i m i IIBMII—
 MM 

TUBERCULEUX 
trais Guéris par Elixir et Révulsifs 
gratis et franco sur demande au D' DOPBÏROUX, 5, Square 
de MesBine, Paris, avec nombreuses attestation! 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

BRONCHITCUX 
Chronique! 

. - facilement et a peu de 
[rais Guéris par Elixir et Révulsifs Dupeyroux. Métliode 
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LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BUES, 
Téléphone 18. SISTEBON 

R, C. Sisteron N- 82. 

En vente à la librairie LIEUT1ER 

SISTERON- JOURNAL 

est en vente 

& Sisteron chex Mlle REBATTU, 

vendeuse et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Marseille, chsz Mme Monier, kios-

que 12, allées deMeilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L BELLE 

p. I|WBEHT,saeGesseaF 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAKB ASSORTIMENT EN MAGASIN •- PARURES SE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écria» 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande ■ Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Réveils 
de toute» marque» 

IXNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

SOS » -
R. C. Sisteron ,667. 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

en employant 

LE CORECTOR 
qui ne jaunit ni n'abime le papier. 

Indispensable dans tous les bureaux 

Le CORECTOR est en vente à 

lTmprimerie-libiairie P. LIEUTÎER, 

rue Droite, Sisteron. 

Achetez vos 

Articles de pèche 
CANNES 

HAMEÇONS 

FICELLES 

au magasin Pascal I Jeutier 

«.«• HOOIMI BU JOURNAUX S 
tu nu «lu a ,ÔM i.MflUi « h ak> nuttt 

ËXCELSIOR 
anw» tuumsâ QUOTIDIEN • 20 cent. 

umm+kmm, ■ mrrm mjr -jr 
par ai atvtuati.. Mfr, Min «fn 

SptMaMai frwce Hf é*CM*dt. - £* t'abonnant 
20, rm éf£a»A««-j. Paré, o«r mandai M th'que txjitat 
(Cm+Um* 5sïC), iemmiez ta Ihltxtt tes 

ém Prisse* traitât*» fart Mitevantei. 

DIMANCHE-iLlUSTRÉ* 
ËXCELSIOR - DIMANCHE 

25 cent. i« 

MO IBfr» 

T.BO 14 fa» 
la Ira 2Sffb'< 

L afePARAFONS 

■Ç ,a/' * ' '| 

VOITURES-CAMIONS ÏRACTEJi-iS 

Agent pour la Région : 

Francis JOURDA^ 
Garage Moderne - SISTERQN 

R. G. Sisteroo 602 

PRIX 
12.950fr-

PRIS A BORDEAUX 

Le Ts ACTEUR FORDSOV est construit 

pour fournir un dur travail de tous les 

instants. Chacun de ses organes a une 

léserve 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 uans votre ferme ? 
;FAITES UNE DEMAfiDÈ A I-' A SENT 

JWIenaisepie-EbénistaPîè 

ART 

ET BATIMENT i^OJDriJ ^TSTEl 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MMMICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Pria modérés 
R. a Sisteron «7î 

Imprimerie - Papeterie - liibrairie - IVlaiioquineftë 

Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite SISTERON 
R. C- Sisteron ïiT. 

La firant, Vc pour la légalisation 4m la signature d-ceotre, le Malr», 
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