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Hotre confrère le Journal des 

Basses- Alpes publia actuellement les 

lilkouefie» des hommes politiques du 

«parlement. Après M. Gardiol, voici 

Il tour de M. Lion Jourdan, conseiller 

iktrdde Sisteron. 

Mi reproduisons l'article pour 

intéresser les électeurs du canton : 

Monsieur 

Léon Jourdan 

Toui ceux qui ont vu jouer les 

Mquetaires au Couvent pensent à 

l'ubbé Bridaine quand ils rencontrent 

I. Léon Jourdan. Ramassé sur de 

piuin'eg assises, la démarche lourde 

il majestueuse, le thorax projeté en 

liant, ane belle face épanouie et 

iplritue'le de chanoine prébindier, le 

mrire avantageux d'un Jérôme Coi-

parddela, politique départementale, 

M il se présente à nos yeux admiratifs. 

Et cette ressemblance avec les 

pittoresques ecclésiastiques de la lit -

Mure ou de l'opère 1 te, Maître Léon 

lourlan l'exagère encore, quand, dra-

pi dans sa robe d'avocat, l'épitoge 

envolée, ses larges manches battant 

il défend avec onct'on, virulence 

•t piété, la veuve, l'orphelin ou quel-

le comparse de l'affaire des carnets 

médicaux. 

de te découvrir, dans les 
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 7 poser sa candidature, 

'«8tir
n Jourdan &vait fait

«
 sans 

fiL8Qccè8 ' 8es débuta i&m la 
^•^«wJtuieRjwooatw M, Denis 

A peine sorti du stage, M 8 Léon 

'owdan décida de faire de la politi-

se. Intelligent et cultivé, il est infl-

uent supérieur au docteur Gardiol, 

'M, Henri Michel et surtout à M. 

Chrles Baron. Ce dernier n'a jamais 

f réussir à obtenir d'autres diplôme 

î*e celui de député des Basses-Al-

t*'i M. Léon Jourdan est, au contrai-

"i licencié és-lettres et docteur en 
droit. 

to«c cette eultnre classique due 

^ humanités, il possède une élo-

l""!» violente et persuasive, servie 

^ ^ organe agréable. Le creux de 
1011

 ^o'oncelle, heureusement exercé 

^ paves plaidoiries et dans les 

^ons électorales, sait parfois s'as-

" 11 aux exercices oratoirps et 

OQdain» de la Maison de Provence, 
1 «ara "" 

] Soulier. Chose étrange ! Ils vinrent 

ensuite tous deux dans nos monta-

gnes, le second pour y soigner l'hu-

manité souffrante aux bains thermaux 

de Digne, le premier pour essayer 

de la régénérer, en faisant descendre 

le Verbe radical-socialiste sur la cita-

delle de Sisteron. 

Entre temps, parurent sur les 

murs de l'antique Phocée, de baro-

ques et sanglantes affiches où le 

mari d'une femme dirséquée par er-

reur à l'Hôtel-Dieu appelait sur M« 

Jourdan la vengeance céleste... 

On riait encore de cette amusante 

histoire à la parlotte "— entre « chers 

maîtres » — que M. Léon Jourdan 

était déjà conseiller général de Sis-

teron. Son triomphe fut dû à la col-

lusion des radicaux, des socialistes 

et de quelques catholiques. Ceux-ci 

n'ayant rien appris parce qu'ils 

avaient tout oublié, allèrent voter 

pour le candidat du cartel, au sortir 

de la Sainte Messe... Bienheureux les 

simples d'esprit ! 1. ... 

Aux deux d"rnîères élections légis-

latives. M. L4on Jourdan crut être 

candidat, ses amis de Marseille et 

M. Henri Michel le « crurent » peut-

être un instant aussi... Mais ^ani las 

Basses-Alpes il n'eut guère pour 

partisan indéfectible que Tunique dé-

légué du cartel qui vota pour lui au 

Congrès de Manosque. 

Une voix c'est bien peu Et Jeanne 

d'Arc, elle même en entendit plusieu s 

avant de partir pour la guerre 1 Aussi 

M Léon Jourdan se contenta-t-il 

d'aider, du mieux qu'il put, au suc-

cès du père Aillaud et de M. Gardiol 

— On affirme qu'il n'y gagna .. 

qu'une dilatation d'estomac 1. . 

Les socialistes, en effet, n'aiment 

pas M. Léon Jourdan, à cause de son 

instruction, de son éducation et de 

sa culture. Dans la secret de leurs 

cœurs et de leurs conversations inti-

mes, ils le traitent volontiers de clé-

rical et de réactionnaire Aussi se 

demande-t-on ce que diable, il est 

allé faire sur la galère baroniste ?.... 

Il parait y avoir été embarqué par 

surprise, à condition de rester à son 

banc de rameur et de ne jamais 

aspirer au gouvernail. 

De fait, son rôle a surtout consisté 

jusqu'ici à tirer les marrons du feu 

pour Henri Miohel, Baron et Gardiol . 

Cependant, il nous paraît certain que 

le -3 socialistes resteront les alliés fidè-

les de Léon Jourdan, tant qu'il ne 

se présentera pas à la députation. . 

I 
X^e» 

MOSSOUL 

L'affaire de Mossoul qui paraissait 

grave vient de s'arrarjger. 

Ce qui prouve qu'avec de 1a lionne 

volonté, on peut écarter les menaces 

dé conflit 

Les premiers débats qui s'étaient 

engagés à Genève, au sujet de Mos-

soul, entre les Turcs et les Anglais 

ne tournaient pas à l'avantage du 

gouvernement britannique. 

On sait de quoi 11 s'agissait. Les 

gouvernements d'Angora et de Lon-

dres revendiquent à la fois le Kurdis-

tan — BOO.OOO âmes environ, — qui 

a été rattaché à l'empire ottoman 

depuis des siècles, mais qne le traité 

de Sèvres en avait séparé. 

La paix de Lausanne avait laissé 

aux deux parties le soin de s'arran-

ger directement : à défaut la S. D. 

N. «tatuerait 

On avait été devant la S. D. N., 

mais l'arbitrage semblait malaisé. 

La Turquie estimait que Mossoul 

lui revenait, en vertu du droit des 

nationalités, parce que la population 

du vilayet est turque et kurde. Elle 

suggérait un plébiscite. 

L'Anghterre écartait le plébiscite 

en alléguant que les habitante du Kur-

distan n'ont pas une culture suffisan-

te. Elle Le réclamait pas Mossoul 

pour elle-même, mais pour l'Irack 

qu'elle pro'ège. En fait, les grandes 

sociétés pétrolifères britanniques, et 

aussi les états-majori coloniaux vou-

laient garder le vilayet pour des rai-

sons financières et stratégiques. 

On s'était demandé si, dans la 

circonstance, le cabinet travailliste 

ne faisait pas la part trop belle à 

certains éléments qui se croient tou-

jours au temps de M. Lloyd George, 

de lord Curzon et de M. Baldwin. 

M. Mac Donald pouvait donner un 

bel exemple, en combattant l'impéria-

lisme qui sévissait trè^ ouvertement 
ioi. 

Il l'a donné. L'Angleterre a recon-

nn pleins pouvoirs à la S. D. N. et 

la Turquie l'a suivie. 

C'est un échec pour les factions 

qui, de part et d'autre, auraient vo-

lontiers aggravé la querelle! 

Et o'est un précédant heureux. 

(Le fhrogrès Civique) 

i —————— 

Une bonne recette 
Pour dissiper instantanément un accès 

d'asthme, d'oppression, d'essouflement, des 
quintes de toux opiniâtre provenant de 
vieilles bronchites, il n'y a qu'à emp'oyar la 
Poudre Louis Legras, le meilleur remède 
connu. Le soulagement e t obtenu en moins 
d'une minute et la guérison vient progressi-
vement. Une boite est expédiée contre man-
dat de 3 francs OS (impôt compris) adressé a 
Louis Legras, 1, Bd Henri-IV, à Paris. 
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Rubrique des Mutilés 

Pas un sou pour- qui que ce soit, 

avant que les victimes de la guerre 

n'aient obtenu leur dû, tel doit être 

notre devise. 

Une Commission d'ajustement des 

traite-nen^s, que présida M. Hebrard 

de Villeneuve, au sein de laquelle se 

rencontrent les représentants des 

administrations et (es délégués des 

groupements de fonctionnaires, con-

naît, parait-il des batailles acharnées 

autant que courtoises. 

Que ces Messieurs se gourment 

autant qu'ils le pourront. 

Nous protestons par avance contre 

toute augmentation possible des 

traitements ou salaires des fonction-

naires, agents, ouvriers de l'Etat, qui 

viendrait avant la révision des pen-

sions de guerre. 

L'Etat n'a pas le droit de donner 

quoi que ce soit, à qui que ce soit, 

aussi longtemps que ses créanciers de 

premier rang sont lésés. 

Depuis cinq ans, ce sont les victi-

mes de la guerre qui payent les frais 

de la paix. Le prix de la vie a crû de 

fajon insensée et scandaleuse : une 

élévation des traitements et des salai-

res s'en est snivie, dans une mesure 

insuffisante p»ur bien des gens, mais 

qui néanmoins, leur a rendu résis-

tance tolérable. 

Seuls, les mutilés, les veuves, les 

orphelins, les ascendants n'ont rien 

reçu. La reconnaissance est un vain 

mot dès qu'elle touche à la poche. 

Nous n'aurons que ce que nous 

enlèverons de haute lutte, nos droits 

sont sacrés et inviolables, aussi nous 

sommes certains de mener à bonne 

fin notre salutaire entreprise. 

Pour la Commission de l'Amicale, 

Le Président, COLOMB. 

m 

Le Mouvement de la Popula-

tion 

Le ministre du travail communique les 

résultats suivants du mouvement de la popu-

lation en France (90 départements) au cours 

des seconds trimestres 1923 et 1924 (nombres 

provisoires) : 

Mariages : 08,683. 105.450 ; divorces: 

5.762, 6.299 ; naissances : 190.315, 199.758 ; 

morts nés : 8.142, 8.708 ; décès, moins d'un 

an ; 16 004, 15 260 ; un an et plus ! 146. 

617, 146.943. Total des décès : 162. 621, 

162 203; Excédent des naissances : 27.694, 

37.355. ( Le premier chiffre est pour le 2" 

trimestre 1924 et le deuxième chiffre pour 

le 2» trimestre 1923). 
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Les Essais de Véhicules 

électriques 

M. Victor Peytral, ministre des travaux 

publics, accompagné de M. Thiers, chef ad-

joint de son cabinet, a inauguré les essais 

contrôlés de véhicules électriques à accumu-

lateurs, qui sont organisés par l'Union des 

Syndicats de l'électricité. Ces essais ont lieu 

à Bellevue à l'Office national des inventions. 

Le ministre a été particulièrement frappé 

de l'avantage que présentera la généralisation 

de l'usage des véhicules électriques, parce 

que ceux-ci consommeront de l'énergie pro-

duite sur le territoire national et permettront 

d'économiser des quantités appréciables d'es-

sence que la France impo-te à grands frais. 

Les véhicules ont pris le départ devant le 

ministre et vont poursuivre une série d'ex-

périences qui durera jusqu'au 14 octobre. 

Exposition de la Houille Blan-

che à Grenoble en 1925 

Par décret du 2 octobre 1924. M. Pierre 

Simon, ingénieur en chef des Ponts et Chaus-

sées, du service des forces hydrauliques du 

Sud Est à Grenoble, a été nommé délégué 

du gouvernement à l'Exposition Internationale 

de la Houille Blanche et du Tourisme qui se 

tiendra i Grenoble, en 1925 et adjoint en 

cette qualité au Commissariat général. 

Nos félicitations a M. Simon si nous rap-

pelons qu'il est bas alpin d'origine puisqu'il 

est natif de Valernes. 

A la Commission des Finances 

les Collèges sont maintenus 

La Commission de: Finances de la Cham-

bre, réunie sous la présidence de M. Vincent 

Auriol a entendu le ministre de l'Instruc-

tion Pufclique, sur les crédits de son dépar-

tement. M. François Albert s'est notamment 

expliqué sur la question des collèges, il a 

indiqué les raisons qui justifiaint, selon lui, 

le maintien des petits collèges, ceux-ci repré-

sentant des centres intellectuels qu'on ne 

saurait faire disparaître sans inconvéïient. 

Toutefois, le ministre a formulé cette réserve 

qu'il y aurait peut être lieu de modifier l'or 

gantsation de certains d'entre eux, dont 

l'enseignement serait orienté en dehors des 

études secondaires proprement dites, vers 

l'enseignement primaire supérieur et l'ensei-

gnement technique. 

A la suite de l'audition du ministre, et 

après une longue discussion, la Commission 

des Finances a adopté sur la proposition de 

Léon Blum, la motion suivante : 

« La Commission invite le ministre de 

l'Instruction Publique, à établir, et a lui 

communiquer, dans le plus bref délai, l'état 

des collèges dans lesquels, en raison du faible 

effectif des cours secondaires, et compte tenu 

d'une meilleure répartition des bénéficiaires 

de bourses, il lui paraîtra possible de trans-

former le mode d'enseignement avant le 1" 

octobre 1925. » 

Chronique Locale 

SISTERON 

Comité des Fêtes. 

Les lots de la tombola n'ayant pas 

été réclamés au 31 Juillet dernier 

restant acquis au Comité seront de 

nouveau mis en loterie en vue de 

combler le déficit constaté après le 

relevé des recettes et dépenses de 

l'année courante. 
Lee lots restant se composent 

d'une superbe pendule, valeur 800 fr. 

de diver°es bouteilles liqueurs et au-

tres obiets. 
L'émission de« billets sera limitée 

à 400. Prix du biiist : 1 franc. 

Musique. 

La société musicale donnera son 

premier grand bal de la nouvelle 

saison hivernale, précédé d'un con-

cert musical, le dimanche 36 octobre 

à l'Eldorado Prix d'entrée, 2 frs par 

personne. 
* 

■ » » 

Dans sa dernière , réunion la Com-

mission musicale désireuse de con-

server a la société son viel apanage 

d'indépendance et de liberté d'action 

a décidé la supp-ession des membres 

honoraires. 
Pour l' alimentation de sa caisse la 

société acceptera les dons de person 

nés généreuses, et donnera au cours 

de la saison d'hiver une série de bals 

et concerts payants. 
En outre elle décide qu'en dehors 

de° membres directs de la famille des 

sociétaires, des anciens musiciens 

ayant an moins 25 ans de présence 

à la société et des personnes, ayant 

fait des dons elle n'assistera à aucune 

funérailles à moins de rétributions 

payées à la musique anx conditions 

suivantes : Obsèques, classe supé-

rieure 500 frs, 1 » classe 300 frs ; 

2* classe 200 frs, ; 9"- classe 100 frs. 

Les jeunes gens désireux d'appren-

dre le solfège sont priés de se pré-

senter lundi à 8 h. 30 à la salle de 

répétitions pour leur inscription. 

AVIS. 

A l'occasion de la foire, pour vos 

achats d'hiver, adressez -vous à la 

Maison ANDRE, qui vous sou-

mettra un grand assortiment de 

costumes, pardessus, raglans, vê'e-

menU imperméables, bonneterie pour 

hommes, jeunes gens et enfants. 

Draps haute nouveauté pour vê-

tements sur mesure. 
Chemises haute mode en jersey, 

oxford, flanelle, chemises blanches 

pour cérémonies. 

Dépôt de blouses la VMette ; 

blouses pour écolijrs marque la So-

lide 
Un grand choix de vêtements d-

fourrure pour homme, vendus à des 

prix exceptionnels pour le jour de la 

foire seulement. 

«3 Si-

Réunion. 

Nous avons annoncé dans notre 

dernier numéro que les propriétaires 

intéressés au projet d'édification de 

la ligne électrique du Poèt Saint-

Auban par la rive gauche de la Du-

rante se réuniraient à la mairie. 

C'est au nombre d'une cinquantaine 

environ qn'ils ont répondu à l'appel 

de la convocation. 

Il ont desuite procédé à la nomi-

nation d'une commiss !on qui aura à 

charge de déf ndre les intérêts des 
prooriétaires de Sisteron, elle est 

composée de MM Bontoux, avoué, 

Léon Louis, Elie Turcan, Borr-ly 

Lou's, Imbert Gustave, propriétaires. 

Cette commission devra, au préa-

lable, s'entendre avec celles qui se 

sont orées dans les communes voisi-

nes pour aboutir à constituer un syn-

dicat qui élaborera les revendications 

des riverains 

Foire 

Après demain lundi se tiendra 

dans notre v'Ue 'a foire de la St-

D^mnin. C'est à cette foire qye les 

châtaignes font leur apparition. 

Casino Cinéma. 

Voici le progr-mme de la soirée 

de ce soir et de la matinée de demain 

dimanche à 3 heures : 

Beyrouth, documentaire ; Vengeance 

Lihan le-Cruel, grand drame inter-

prété par les vedettes de l'écran : 

Maê Murray et Tsin-Hou ; l'oger la 

Honte, 3' époque ; Les folies du ciné, 

comique. 

Dimanche soir grand bal. Entrée : 

Messieurs 1 franc, entrée gratuite 

pour les dames. 

•♦6 

Il a été trouvé le 39 septembre 

une petite chienne de berger, couleur 

grise avec collier au nom de Latil 

Louis. La réclamer à M. Plauche, 

propriétaire i Sisteron, quartier du 

Jabron. 

Brevet Elémentaire. 

Deuxième session de 1924 Sont 

définitivement admis : Aspirantes : 

Mlles Audibert, Barthélémy, Basset, 

Chabot, Coullet, Derbez, Dumas, 

Fournier, Garçin, Girard, Hermitte, 

Ley'et, Moullet, Mourenas, Nèble, 

Remusat Hélène. 

Aspirants ; MM. Berjoanet Durand. 

' a* 

Casino-Théâtre. 

C'est Jeudi 18 octobre à 8 h. 55, 

que la Tournée Rivolsa avec la revue 

Tu Nages, donnera sa représentation 

au Casino avec le concours de la cé-

lèbre Mme Suzanne Wirtz champion-

ne de natation de France qui jouera 

son sketch la Douche de la Parisienne 

et t^ut le monde voudra applaudir le 

transformiste Sari de Rivolsa, le co-

mique B°rki et MM. Riozet, Cermo, 

Max Devacqu'mr, etc., sans ■ ublier 

l'exq ise divette Marise Davy qui in-

terpréteront les divers tableaux de 

c tte merveilleuse re\ ue. 

Nécrologie. 

Jeudi est décéd4 en son domicile 

particulier, avenue de la gare, à la 

suite d'une crise d'urimie, M . Gollé 

Camille, juge d'instruction près le 

tribunal de première instance de Sis-

teron. 
M. Gollé exerça1't ses fonctions 

h Sieteim depuis le 32 janvier 1934. 

Nos condo éances à sa famille. 

Avez vous essayé une paire 

de bas ou de chaussettes 

« INUSOR » 
Avec l'Inusor on supprime le 

racommodage journalier. 

Toutes le* personnes soucieuses 

de leur élégance portent l'Inusor 

qui est vendu à Sisteron par 

LA BELLE JARDINIÈRE 

REMERCIEMENTS 

Madame veuve Conis Louis, dt 

la Baume et ses entants remercient 

leurs parents, amis et connaissances 

des marques de sympath'e qu'il) 

leurs ont témoigné à l'occasion do 

décès de leur époux, père, beau-pèrt 

et grand-nère regretté. 

MI Ai -Cl VIL 
du 4 au 10 octobre 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DB MARIAS» 

MARIAGE» 

Décès 

Louis Jules Conis, 63 ans, La 

Adolphe Autran, 56 ans ; François 

45 ans, à l'hôpital. 

Oddou, 

CHATEAU- ARNOUX 

Cantonniers 

M. Pierrisnard Auguste, demeurant 

à Château-Arnoux, est nommé can-

tonnier sur le chemin de grandi 

communication n* 1, à Clamensane, 

•«6 

MISON 

Conférence. 

Le maire informe ses administré 

que M. le directeur des Service) du 

département de« Basses-A'pes donne-

ra, dans la salle de la mairie, diman-

che à 14 heures, une conférence sur 

les accidents du travail agricole et 

sur les mutuelles-accidents. 
Les agriculteurs ont tout intérêt 

à assister à cett i conférence. 

de l'estomac, 
7 des intestins, 
' du foie, 

..r^-^J^"" au diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

' SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 
Dépôt exclusif pour Sisteron I 

Confiserie BROUCHON 

Service de Table : 15 freo» 

J'envoie 6 nappes, 48 serviettes. 18 sup?r-

bes cuilliers a café, le tout contre rembosr-

semeDt 15 francs. Ecrire : GBAS Jules, i, 

rue de la Palud, Mantille. 

CABINET DENTAIRE 
DE SISTERON 

12, Rue de Provence — 

Ancien Cabinet Casagrandt 

H SAUMUR, SnccKssW» 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

Diplômé de la Faculté de Pari' 

POSE DE DENTS SANS COULEUR 

- Avis important : Le Cabinet DU 

taire est ouvert tous les jours de 9 b 

à midi et de 3 h. à 6 h. «Oeicep^ 

les mercredi, jeudi et dimanche. 

A vendre à Salat-Genlti 

Grande Bastide 
s'adresser à M. Laugier, camp»^ 

des Fillières, par Voboce " 

Alpes). 
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Utrée des Classes - 1924 - 1 925 

(PRIMERIE — PAPETERIE - LIBRAIRIE 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Pascal L1EUTIER 
Fournisseur des principaux Etablissements scolaires 

Nous tenons a la disposition des élèves de ni» écoles, d?s 

Livres classiques. 

Serviettes cuir. 

Sous-main. 

Ca-tables — Musettes. 

Paniers pour pension. 

Boîtes à toilette. 

Cahiers, papitr bonne.qualité. 

Ibums de dessins, 

gltet de compas, 

ottes de dessin.", 

jltes de couleurs, 

jltes de crayons de couleurs 

— Règles plates. Boîtes de papier à lettre. 

Articles de toilette — MALLETTES et porte-habits, etc. 

Remise habituelle a«x membres de l'Enseignement 

Stade de M* Guillaume BUES, Notaire à Sisteron (Basses-^ lpes) 

Successeur de M* BOREL 

VENTE 
PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE 

U Dimanche 26 Octobre mil-neuf cent-vingt-quatre à quatorze 

keures, en la galle de la mairie de la commune de SALIGNAG, il «eia 

j/médé, ^ar le ministère de M' Buès, notaire à Sisteron. à la tente aux en-

Aires publiques de divers immeubles situés sur le territoire de cette commune 

pendant He la succession de Monsieur Pierre-Alphonve Pélestor, en son 

lisant propriétaire agriculeur demeurant à Sa'ignac où il est décédé le dix -sept 

toembre mil neuf-cent-vingt-un, à l'exception de l'imme«6Ie cmstituint le 

Urne lot ci-après, qui est la propriété de Monsieur Félicien- Paulin 

Pélestor, employa* à la Cie P.-L.-M demeurant à Pertuis. 

PREMIER LOT 

Maison d'habitation et d'^xploi-

lition et terrains attenants, quartiers 

il Plan et Chann du Borny, Nos 

467 - 465 ou 435 - 46? - 467 - 46S p 

8 p - 469, section B, 2 hectares, 

«es, 48 centiares, confrontant au 

levant : vallon ; au midi : Calixte 

Blanc ; au couchant : Louis Damnas 

(tau nord : Mazan. 

Mise 4 prix, Deux mille cinq cents 
francs 

d 2 500 francs 

DEUXIEME LOI 

Labour, qu-rtier du plan duBor-

"7, nf«460- 461, section B, confron-

tât au levant : hoirs de M. Pierre 

Nestor ; au midi : Calixte Blanc ; 

'» oouohant et au nord : Louis 

Datuaas. 

Mise à prix, Mille franc*. 
cl 1. 000 francs. 

TROISIEME LOT 

Vague, quartiers de Gilotières et 

« du Moine, Nos 1S1 section A et 

«i section B, de 40 ares, 48 centia-

oonfrontant au levant : Louis 

o&s ; au midi : Joseph Peyroih 3 ; 
11 couchant : Vital Bayle et au 
Dot<i : Faudon. 

,^ 18eà prix, Deux cents francs. 
0 ,. 200 francs. 

QUATRIEME LOT 

Labour et Vague, quartier du 

[
lan

. Nos 151 - 169 - 180 p - 180 

P «ecuon A, i hectare, 18 ares, 62 

^"-.reBoonfrontant au levant : Jo-

p

e
PbM°iffren ; au midi : Adolphe 

^we j au couchant : terrain com-
nil e* »u nord : chemin vicinal. 

^Miseàprii, Six-cents francs. 

 t.... 600 francs. 

midi, Edouard Richaud, au couchant 

et au ncrd Louis Daumas. 

'■ ise à prix : Cinquante francs. 

ci . i 50 francs 

DIXIÈME LOT 

Terre même quartier, No 458, 

Bectiou A de 11 ares, 61 centiares, 

confrontant au levant terrain com-

munal, au midi Séraphin Purle, au 

couchant Jules Maurel et au îord 

Raoul Afeiffren 

Mise à pri* ; Deux cents francs, 

ci ...2O0 francs. 

ONZIEME LOT 

Terre quartier de Clr mp Genis 

No 199, section B de 24 ares, 40 

centiares, confrontant au levint t au 

midi Paul Dubaï , au couchant Elie 

Richaud et au nord AngeUn Plauihe. 

Mise a prix : Cinq cents francs. 

ci 5QO francs 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à Me Buès, notaire 

BUES. 

CINQUIÈME LOT 

Labour, quartier de Sétouiran, 

Nos 836 - 237 - 238 - 239 - 240 -

241, sectioa A de 1 hectare, 68 ares, 

70 centiares, confrontant au levant : 

Adolphe Fabre ; au midi : Angelin 

PUuche et E ie R chaud ; au cou-

chant : la côte et au nord : Calixte 

Blanc et Gen'il Lambert. 

Mho à prix, Mille francs. 

:i..., l.OOO francs. 

SIXIEME LOT 

Bois, quartier du Plan de Sétoui-

ran No 283,. seïtion A, de 21 ares, 

70 centiares, confrontant au levant : 

Brémond ; au midi : Roma : n Bré-

mond ; au coichant et an nord : 

Calixte B anc, 

Mise à. prix. Deux cents francs. 

ci . ' 200 francs 

SEPTIEME LOT 

Vague même quartier, Nos 286, 

287 section A, 66 ares, 82 centiares, 

confrontant au levant ; terrain com-

munal ; au midi : Léon Délaye ; au 

couchant, Calixte Blanc et au nord , 

Paulin Neviôre. 

Mi e à prir, Cent francs 

ci, ÎOO francs. 

HUITIEME LOT 

Pré, quartier de Sans, Nos 369 -

370, section A de 19 are\ 72 centi-

ares confrontant au levant et au mi-

di, Claudius Girand et Calixte BUuo ; 

au couchant, la Durance et au nord 

Louis Daumas. 

Mise à pria:, Mille francs. 

ci ÎOOO francs 

NEUVIÈME LOT 

Vague, même quartier No 429, 

section A de 2 ares, 30 centiares, 

confrontant au levant, Amouriq, au 

PONTS ET CHAUSSEES 

Département des Basses-Alpes 

Arrondissement de Sisttron 

Canton de Turri»rs 

Chemin de grande Communication 

No 1 de Seyne à Apt 

Projet d'amélioration dans la traverse 

du village de Gigors sur une Ion-

gueur de 308 mètres 

ENQUETES PARCELLAIRES 

(ti re II de la loi du 3 Mai 1841) 

COMMUNE DE GIGORS 

Mizony Félicie-Marie, épouse 

Martin Vital, à Gigors. 

Mizony Joseph à Gigors. 

La Commune. 

Daumas Antoine. 

Escuyer Joseph à Gigors. 

Demoiselle Lardier, chez Made-

moiselle Maroou, 4, place d'Aix, à 

Marseille. 

Demoiselle Chabot Rosalie à 

Claret (Basses-Alpes). 

Ayasse Jean Sérapbin à Gigors. 

Champsaur Joseph-Placide. 

AVIS 

Le public est prévenu qu'en exécu-

tion de l'arrêté de Monsieur le Pré-

fet des Basses-Alpes en date du 

vingt deux septembre mil-neuf-cent-

vingt qnatre, et en conformité des ar-

ticles 4, 5 et 6 delà loi du 3 mai 1841 

sur l'expropriation pour cause d'uti-

lité publique, la Notice descriptive 

du Tracé, le tableau indicatif des ou-

vrages à exécuter, les Plan parcel-

laire et Tableau indicatif des propri-

étés a acquérir pour l'amélioration 

du chemin de grande Communica-

tion No 1 dans la traverse du villa-

ge de GIGORS, ont été déposés a 

la mairie de la dite commune et y 

resteront jusqu'au vingt octobre mil-

neuf-cent-vinqt-tiuatre inclusivement, 

afin que chacun puisse en prendre 

connaissance. 

Il e t également déposé \ la mairie 

un registre destiné à recevoir les 

déclarations d'élection de domicile à 

faire en vertu de l'artic'e 15, para-

graphe 2 de la loi du 3 mai 1841. 

Un registre d'enqqête est ouvert 

à la mairie pour recevoir le 1! décla-

rations et réclamations qui seront 

faites pendant le même délai. 

Après ce délai, toutes les pièces 

et observat'ons seront remise» \ 

Monsieur le Sou 3- Préfet. 

Noms des Propriétaires don* les 

terrains tont traversés par le Tracé du 

chemin de grande Communication 

No 1, tels qu'ils sont inscrits sur la 

Matrice des rôles : 

PHOTOGRAPHIE 

AGRANDISSEMENTS 

M. REYBAUD, photographe à 

Digne, opère A SISTERON (librai-
rie Clergue) tous les jours de foire. 

Etude de M" LABORDE, notaire 

à St-Geniez (B -A.) 

A VENDRE 
A L'AMIABLE 

UN 

DOMAINE 
sis sur le terroir de la commune de 

Vaumeille, au quartier de Daubère, 

composé de maison d'habitation 

et d'exploitation, jardin, prés à 
l'arrosagp, eau potable dans les 

éciries, labours vagues et blache, 
toute facilité pour le paiement. D'nne 
contenance d'environ 31 hectares, 64 

ares, 88 centiares, dont 30 hectares 

environ de labourable 

Pour traiter s'adresser à M* 

Laborde. notaire à St-Geniez. 

Pour extrait : 

LABORDE. 

HERNIE 
Membre du Jury et Hors Concours 

LA GUÈRÏSON cale de la bernie 

par le port du bandage ne peut être obtenue 

qu'en adoptant le nouvel appareil sans res-

sort muni de la merveilleuse ij m i çmn 
pelote à compression souple de M. uLAuEiU 
le grand spécialiste de Paris, bd Sé-

bastopol, 44 (Anc. 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. Boccardi M. 40, Traverse Gibbe, quartier 

St-Morand, Marseille (B. du R.) hernie 

guérie ; 

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

guérie ; 

M. Taro L. 2, rue Smolet à Nice (A.-M.) 

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, desceute, 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 

SISTERON, 18 octobre, hôtel des Acacias. 

| MANOSQUE, mardi 21 octobre, hôtel Pascal. 

LES MÉES, vendredi 24, hôtel Barras. 

DIGNii, 25 oct. de 8 h. à 3 h., hôtel Boyer-

Mistre. 

FORCALQUIER, vendredi 31 octobre de 

10 h. à 4 h., hôtel des Lices. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

! A M. GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

© VILLE DE SISTERON



LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BUES, 
S1STËHOIN Téléphone 18. 

R. C. Sisteron N* 82. 

IOUVELLE ENCRE) 

^iARPOT,DrjQN.i 

IEILLEUREDES ENCRES 

En vente à la librairie LIEUTIER 

SISTERON - JOURNAL 

est en", vente 

è Sisteron chtï Mlle RRBATTH, 

vpndpnfee et au bureau du journal. 

à \ix ÎQPZ M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Mar eille, chez Mme Monter, kios-

que 12, allées deMeilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOt ERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BKLLK 

p. IJWBERT.sueeesseat* 
53, Rue Droite, à SISTERON 

mm ASSÊBT1MEKT EN MAGASIH - PAFURES DI IARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

l Orfèvrerie en écrius 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Héparaliom et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Héveils 
de tonte* marques 

IXNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R.'C, .Sisteron 667. 

PLUS de TACHES d'encre 
PLUS de SURCHARGES 

PIUS de RATURES 

en employant 

LE COI ECTOR 
qui ne jaunit ni n'abime le papier. 

Inditr ensable dans tous les bureaux 

Le rOPt-rTOR est en vente à 

l'Impr merie lib. vne P. LiETTT ER, 

rua Droite, Sisteron. 

Achetez vos 

Articles de pèche 
CANNES 

HAMEÇONS 

FICELLES 

an magasin Pascal L sentier 

la net monn MU JOTUIAOX* 
ta <*■ 

EXCELSIOR 
OSA» tLLBtni «rancun à 20 cent. 

fm* M In (Un «in 

<<-—>*'' j
mm

i,, ,„ ,,,,, ,„ niclmau 
■ *■ rnmm Ir«tuit*i Jotl inlétt'tanltt. 

ILLUSTRÉ 
EXCELSÎuR . DIMANCHE 

I«M»« 25 cent. 

iafr» 
T.BO l * fn> 

t 3 fr» 28 fil 

1 

I 

Lincoln Fordsoiv 
VOITURES-CAMIONS-TRACTEURS 

AUTOMOBILISTES ! 
Voulez vous avoir entière satisfaction dans le choix à 

votre voiture, de votre camionnette qui vous serv'ra pourvc 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une Ford 
La voiture au meilleur marché qui donne le meilleur 

rendement. 10 litres d'essence au 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tous 

les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provence 

Garage Moderne - Francis JOURDAN 

^enaisepie-Ebénistafie 
Eâffw ras MA.mA'êim 

ART I OTJTHj'£*A.GrB 

ET BATIMENT MODrjBNE 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés 
B. C- Sisteron 171 

Imprimerie « Papeterie - Librairie - ]VTaroqainef 
Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite SISTERON 

R. C. Sisteron 

L« lirai, y» po«r la MftUssilM *t la sltsstus tt-SMtn, U IÎ»1M, 
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