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ACTUALITES 

([VOTE DES FEMMES 

L» participation des femmes aux 

B0ih«nea élections municipales est* 

il pratiquement poss .bla ? On sait 

m ces élections iloivent avoir lieu 

|i 3 mai. Bien que le rapport de 

I ï. Plcndin estime que , la réforme 

être appliquée dès cette data, 

députés ae montrent scep-

tres sur ce point. Ils îbjectent, 

itU, qu'à l'heure actuelle tas lis -

>i électorales sont closes et que ln 

infection de listes nouvelles avec 

ri s les garanties d'us-ge exi^e 

u délai qui e >t incompatible avec 

'ipeu do temps qui no is sépaT e 

aé'ections municipales 

| Au Sénat, où déj 4 , novembre 

ll 'Sii on repoussa, par 156 voix 

loutre 134, le projet voté ^ar la 

'"fCuambre en 1919, on ne note pas 

m changement très appréciable sur 

Uçon dont on envisage auj°ur-

fhi la question Le vote fémnin 

) > ses partisans, comme aussi ses 

Mracfeurs. Les partisans ont peut-

ta enregistré quelques gains depuis 

lu fut repoussé le projet, et il est 

Htm' à prévoir que, au fir et à 

Mare du renouvellement de Ja 

Bute Assemblée, les partisans de la 

tïorme seront plus nombreux. Mais 

(« i 'instaDt, il semble bien que 

«Sénat, qui, en toutes circonstan-

*i cherche à sauvegarder les prin-

àpt» et l'esprit de tradition, n'est 

| JM disposé à suivre le chemin qui 

t ouvert par la Cltambre. Sa 

, dans sa quasi unanimi-

•i est d'ailleurs hostile au proi>t et 

' trouve d'ajcord sur ce point avec 

l"Kuvernemsnt, Toutefois, un vote 

Impressionnait de i a Chambre pour-

«llitians doute appoiter quelques 

■ dations dans la fajon de aoir 

|b Haute Assemblée et, en tout 

*i préparer pour l'avenir — un 

""if de quatre ans — un succès 

Hobsble. 

ce document, M. P.-E. Flan-

* Appelle que la question de prin-

Jj» déjà été résine par la Cham-

1 ui i le 20 mai 1919. après de 

jouables interventions di MM 

J4
 Vivimi et Aristide Briand, qui 

Gèrent pour 'es femmes le dr >it 

J^^ge A toutes les élections pu-

7^
es

» a accordé, par 339 voix con-

W
 l éleotorat et

 l'éUgibllitô aux 

J®(8 > U réforme échoua au Hé-

SI novambre 1922, en effat, 

^ts Aaseaiblée, par 456 voix 

contre 135 refusa de passer à la dis-

cussion des articles. 

L;5 rapporteur éerit qu'il ne pa-

raît pas douteux que la Chambra 

soit restée fidèle a son vete de 1919. 

En ce qui concerne le Sénat, il es-

père qu'à la suite du renouvellement 

triennal da 1924, et aussi de l'évo-

lution des eeprits, il aura changé, 

d'opinion depuis 1922. 

Aussi e«tin»i t-il qu'il convient de 

lui poser de nouveau la question en 

votact un texte qui accordé aix 

femmes- a-x Drochain *8 élections de 

1925, t'électorat et l'éligibilité aux 

conseils municipaux, aux conseils 

d'arrondissement? et aux conseils 

généraux. 

"e taxte, qu'il propose à la Cham 

bre, est le suivant : 

APTIOLE PREMIER — Le droit de 

vote et d'éligibilité st accorete au* 

femmes fr»nçiiset poir les é'ections 

municipales H cantonale*, dîna les 

mêmes conditions que celles exigées 

par les hommes. 

ART 2. — A litre transitoire il 

sera établi, pour Vanné? 1925, dan» 

cinq >e commune, une Jiste électorale 

svéciale Seront inscrites d'office, dans 

les huit jours qui suivront la promuU 

gation de la présente loi, toutes les 

femmta âgées d'au moin» vingt-cinq 

ans qui réuniront les conditions 

d'inscriiJtion prévues par leslo ;s et 

règlements en vigueur en ce qui con-

cerne tes électeurs, la lùte électorale 

sera publiée dans les trois jours. Tou-

tes les réclamations seront reçu 38 dans 

un délai de dix jours II sera statué 

sur elles par la commission dans un 

délai de deux jours. Notification de 

g la décision de la commission sera faite 

aux intéressés dans ua délai de trois 

jours. Le juge de paix saisi devra 

statuer dans les cinq jours et donner 

avis de sa décision dans les deux jours 

La 'iste électorale sera close le 30 

avril. 

Les femmes électrico^ devront lors-

qu'elles iront s'inscrire à leur mairie, 

prouver leur qualité de française in-

diquer leur âge, donner la preuve 

de leur domicile ou de leur résidence 

dans 1* commune, fournir leu* casier 

judiciaire eu un met. 

En admettant cependant qua la 

loi tend >nt à accorder aux femmes 

francai jes lo droit de vote et d'éli-

gibilité soit votée à la C'hmbre et 

ensuite au ^énat, on sembla douter 

dans les mi'ieux administratifs que 

la mise en vigueur soit pratique-

ment possible po ir les élections mu-

nicipales qui doivent avoir lieu le 3 

mai prochain. On fa't toutefois va-

loir, bien que la ebose soit peu 

i 
probable, que la date de ces élec-

tions pourrait, être même reculée. La 

loi de 1884, rendue applicable à 

Paris par la loi de 1896, précise, en 

effet, que les élections mmici^al s 

doivent avoir lieu en France, le pre-

mier dimanche de mai. Mais çe n'est 

pas une loi constitutionnelle et une 

autre loi pourrait l'abroger. 

INFORMATIONS 

L'Appel du premier 

Contingent de la classe 

1923 

La France Militaire annonce que le 

preaoi?r continrent d» la classe 1925 

sera trô J vrai'emblablement incor-

poré cette a inéa vers les mêmes 

da es que l'anuée dernière, c'est-à-

dire les 13, 14 et 15 mai 

Le circuit Téléphonique 

Sùteron-Marseille 

M. Honn^rat, ancien ministre, sé-

nateur des Basses-Alpes a reçu du 

So ^s-Secrétaire d'Etat des postes et 

télégraphes la lettre suivante : 

« Monsieur le Ministre. — Vous 

avez bien voulu appeler mon atten-

tion sur l'intérêt qu'attachent les 

populations intéressées à la prompte 

réalisation du circuit télét honique 

Sistiron-Marseille, pour l'établisse-

ment duquel le Conseil général des 

Bouches-di- Rhône a consenti la to-

talité de l'avance nécessaire 

«J'ai l'honneur de vous faire con-

naître que ce projet est compris 3 ans 

une convention actuellement soumise 

à la signature du Préfet des Bou-

oheïrdu-^hône. 

« Je puis vois ""onner l'assurance 

qi e mou aaminiftration ne négligera 

rien pour hâter les mesures d'exécu-

tion dès que les fonds votés auront 

été mis i sa disposition p r le dé-

partement des Bouches-du -Rhône. » 

Veuillez agréer, eto. . . . 

Ecole Nationale 

des Art* et Métiers 

Concours d'Entrée en 1925 

Avis — Par application des dis-

positions îontenn°8 dans les décets 

et arrêtés des 7 et 15 févxfier 1931, 

publiés au Journal officiel du 24 fé-

vrier 1921,1e con ours d'admission 

dans les écoles nationales d'arts et 

métiers comprendra, en 1925; 

1- Un examen probatoire subi au 

ch&f-li-u de oh 'que département ; 

2' Un concours proprement dit 

qui aura litu au sièçe de chaque 

écola nationale d'arts et métiers et 

dont les notes intarvi 'ndront seules 

dans le classement définitif des can-

didats. 

A la suite de ca concours, ilsara 

établi, pour tou'es les éeibs de pro-

vince, une liste uniqne, par ordre de 

mérite, du candidats admissibles. 

Les élèves seront nommés dans l'or-

dre du cla sèment et affectés, jus-

qu'à concurrence de 100 par école, 

au maximum, soit à 1't.cole dans la 

circons;ripti in de laquelle ils sont 

domiciliés, soit, à défaut de place, à 

celle d'une autre circonscription. Il 

est dressé une liste spéciale pour 

1 école nationale d'arts et métiers de 

Paris. 

Les épreuves auront 'ieu les 16, 

M et 18 juin 1925. 

Les limites d'âga ont été fixées à 

seize et dis ueuf ans, au l«r jauvier 

de l'année. Aucune dispense d'âge 

n'est accordée. 

Les demandes d'inscription au con-

cours, accompagnées des piêues ré-

glementaires doivent être adressées, 

au plus tard le 30 avril 1935, au 

préfet du département dans lequel le 

candidat est légalement domicilié. 

Fêtes de la Mi-Carème 

SOIREE DE GALA 

La soirân de gala que d muait le 

Comité les fêtes dans la vaste salle 

de l'Eldorado, samedi 14 mars, ob-

tenait un plein succès. 

Les numéros de premier orire qui 

composaient le programme étaient 

d'ailleurs caution à succès, aussi la 

grande salle était-elle comble, comme 

aux grands jours de fêt s. Un spec-

tateur dis lit que Siateron est une 

localité inépuisable en ressources, et 

celà est exact. 

Le Comité adresse ses plus vifs 

remerciements aux généraux artistes 

qui ont apporté à ce dernier le 
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concours ié8inléressé _de leur talent 

ët~de
t
Jeur entier dévouement, parti-

culièrement à Mie Veissier, à la-

quelle tout éloge sur son talent d'ar-

tiste accomplie serait inférieur à la 

vérité, à Mlle Latil qui, a bien 

voulu lui accorier son précieux 

concours, à t^lle Clergue, qui fut 

ravissante dans le duo, à Mlle Eyraud 

magnifique dans la « Violtttera », 

à M. Colomb Raoul, très fin diseur, 

à M. Clergue Fabien, unique dans 

son genra. A ce dernier plus parti-

culièrement il adresse ses remercie-

ments pour son improvisation inat-

tendue, qui lui assura la vente de 

nombreux billets de la tombola A 

Mme lean et Mie Peyrot, pianistes 

consommées, à Mme Colomb, qunn 

malaise de ses enfants a retenue à 

leur chevet, à l'excellente musique 

le? Touristes des Alpes, à tous ceux 

qui, directement ou indirectement 

ont contribué à cette magnifique 

soirée, et enfin à la boDne popula-

tion Bisteronnaise et des env'rons, 

venue si rorrbreu -e enc ar gar de 

ses appia di^en.ent- nourris et ré-

pétés, 'es artiee sns-indiqués et 

Tactil Comité dts fêtes, qui puise 

tant de réconfort dans la sympath ; e 

qu'elle lui înan'feste. 

A tcus, il dit merci 

Cetto charmante soirée fut c'ôtu-

rée pai un prai d balfù les ccupies 

a es et vit M peut d'entrain, se 

otnaunt l'âme ravie, à l'aube nais-

sante 

Le Comité des fêtes informe le 

public, et plus particulièrement les 

fervents de la danse et de beaux tra-

vestis, qu'il contnue la série de 

léjouissances annoncées, par an 

Grand Bal Veglione 

qui aura lieu le dimanche 22 mars, 

dans la vaste* salle de l'Eldorado, à 

8 heures 30 du soir, avec le concours 

de la réputée s Fanfare du Boumas » 

sous la direction du maë^ro Z.n'. 

Prix d'entrée : Messieurs : 3 francs. 

Dames : 2 francs. 

Avis aux amateurs. 

Pour le Comité, 

Le Secrétaire, Rostagne 

Rubrique des Mutilés 

Congrès de la Fédération 

Départementale des Basses-

Alpes du dimanche 5 avril 

Cher Camarade, 

Le Dimanche 4 avril 1028 aura lieu dans 

la Tille rie Digne sous la présidence d'hon-

neur rte M le Prifet de M le Maire de cette 

viHe et de MM le c Parlementaires, 1 P grand 

Cngrés de la fédération des groupements de 

mutilés, réformés veuves, orphelins et as 

Cendant? du département auquel se feront on 

devoir d'assister la majeure partie de ces as-

sociations. 

Un délégué de l 'Union Fédérale de Paris 

assistera aux travaux du Cinglés. 

Le PrésideLt, Colomb. 

Chronique Locale 

SIfTERQIS 

Office départemental Agric oie 

Il est rsppelé à MM. les agricul-

teurs désir -ux de bénéficier pour 

l'année 1925 des ristournes prévueo 

en faveur de l'achat, des engrais azo-

tés énumérés à l'article 3 du décret 

du 24 décembre 1924, qu il leur ap-

partient d'adresser sans retard ' à 

l'Olfice agricole les factures afféren-

tes aux achats effectués par eux de-

puis le l*r janvier 1926. Ces tactures 

seront reçies à l'Office jusqu'au 31 

mars 1925, dernier délai pour les 

achats effectués jusqu'à cette date 

Conformèmant à l'article 4 du dé-

cret précité, les factures acquittées 

au timbre réglementaire de quittance, 

devront porter : 

Le nombre da kWop-a des divers 

engrais livrés, leur do âge en azote., 

leur provenance, leur prix aux 100 

k logs et le montant total da Tacha 1 . 

Afin de vérifier l'exactitude des 

factures délivrées par les vend urs 

(négociants ou syndicats) ses deniers 

8"nt instamment priés de communi-

quer sans retard à l'Office agricole 

leurs lettres de voiture ou toutes 

antres pièces justifiint de la récep-

tion des engrjùs qu'ils auront livrés 

à leurs clients. Ces documents leur 

3°ront retournés après visa. Si ces 

justifications n'étaient pas fourmes 

en temps utile, l'Office ne pourrait 

taire bénéficier les agriculteurs des 

lis tournas prévues. 

Concours de boules. 

Fêtes de La Baume. 

Le Comité, infirma le public que contrai-

rement aux bruits courus, le premier prix 

de la tombola est toujours une machine à 

coudre « Sing«r ». 

De nombreux autres lots sont exposés 

dans les vitrines de M. Chaix. rue Saunerie 

Suite des Lots reçus car le Comité des fétei 

La boule Sisteronnaise donne de-

main dimanche un grand concours 

de boules au choix Tirage au sort 

café Siard. Lancement du but à 1 h. 

précises. P rix d'entrée : sociétaires, 

2 Ir. ; non sociétaires, 3 fr. 

Au cas ou le concours ne sè U r-

minerait pas demain la finale aura 

lieu le dimancha suivant De même 

s'il faisait mauvais temps. 

Sisteron-Vélo, 

Demain à 2 heures sur le terrain 

de la deuxième maisonnette, entraî-
nement des équipiers en vue du dé-

pla sèment à Digne dimancha 29 mars. 

Formation de jeu et entraînement 

des équioesde b< k:tt-ball 

Tir au fusil Letei sur le terrain de 

là Citadelle. 

Aux Amateurs de Sports. 

Vu la saison prochaine d'athlétisme 

les jaunes gens d 'sirant pratiquer le 

SDort « courses à pied, sau's, nata-

tion, lancement du ~>oids, disque, ja-

velot, "te. ». sont priés d ■ se fair« 
inscrire ch xla< résident de la société 

S. V. le plus tôt possible, en vue des 

proenaines olym tiades de La B^ume 

des 3, 4 et 5 mai 1925, des diffé-

rentes épreuves qui se couront pen-

dant la saison et finalement pour 

dis p- ter le challenge du Sisteron-

| Vélo. 

« Un groupe és sportif s. 

Colomb 

M. 

par 

par 

par 

M. 

Un joli corsage d'été, efhrt par M 

Galeries Sisteranaaises. 

Une boite de savonnettes, offerte par 

Rebattu, mercerr. 

Une tablette de chocolat fondant offert 

Mlles Latil, Alimentation. 

Une paire de has pour dame, offerte 

Mme Autran, chaussures. 

Deux boute'lles de Champagne offertes 

M. Peigaon, café. 

Un bouteille de Sinzano, offerte par 

Siard, café. 

Une bouteille de Barbera, offerte par M. 

Meyronet, bar du cours. 

Une botte de fondants offerte par M. Blanc, 

Epicerie. 
(A suivre) 

Le Comité d>s fêtes de La Baume, organise 

pour dimanche 22 courant un Concours de 

boules d'entrainement. 

Cinquante francs de prix. Les entrées sont 

fixées à 2 francs par jiueur. 

Inscriptions aux cafés Michel et Magaud. 

Lancement du but à 1 heure précise. 

Le Comité. 

Conférence. 

Une conférence agricole luivia de 

projections cinématographique ayant 

pour sujet les Engrais et les Sels de 

Potasse sera fai'e le mardi 24 mars 

courant i 8 àeures du soir dans la 

salle du restaurant Tivoli par un in-

génieur agronome du bureaci d'étu-

des sur les engrais. 

lia conférence sera précédée d'un 

camion exposition. 

Le" agriculteurs, viticulteurs ainsi 

que MM les instituteurs et tou'es 

les personnes qui s'intéressent aux 

qu stions agricoles sot>t priées d'y 

assister Entrée libre et gratuite. 

Ne manques p*s de ré'lamsrchez 

votre 1 b-aire — chez votre ma-cs& d 

de journaux — l'édition 1925 de 1' 

ANNUAIRE ILLUSTRE 
de la Région des Alpes 

broché, 5 fr ; relta 8 francs 

En vente ctrz Jean et Peyrot, 

éditeurs, 6, Avenue de Pro'snce, 

Gap, franco : broché : 0 fr. 50 ; 

relié. ÎO fr. 

Pour l'étranger, envoi recommau-

Î dé : bioc^é, 8 fr ; relie, 12 fr. 

On demande une bûnan sé-

rieuse, bons gages S'adresser au 

bnreau du journal. 

P L. M. — Visitez la Corse 

l'Iie de Beauté. — A une nuit 

de traversée du Marseille, à quelques 

j heures de Nice parles services ma-

ritimes de jour, la Corse e»t par ex-

celledce la région da belles excur-

sions. Ici la mar s'allie i la monta-

gne et le paysage exerce sur le voy-

ageur un «véritable attrait. Aucune 

descriptton ne saurait montrer l'Ile 

dans toute sa baaute, il faut la visi-

ter pour en goûter tout la ohirtai 

oaptivant. 

Des billets duvets av«c fsttfa 

t rement direct des Nagages permet, 

teiit aux touristes de se décharge 

de tout SJJC --n cours di r^ute ||, 

trouveront à Aiaccio, ' 'astia tt o
0I

. 
te des cars de la Cie P L.M. nui 

leur permettront de vis ter du |j 
mars au 15 octobre, dans du cm. 

dltioss de confort très appréciées, lu 

sites les/plus iutôrsssants de l'Il j ; |
j( 

Calanches de Piana qui dresnent 

leurs Mois gi rantesqu ;s au deim 

du golfo dt Hrrto qu'ailes domioett 

de plus de 400 mètres ; les oéQlei 

J impoa ints da le -^cala de .anta-Re-

gina et de Pczicca ; les aiguilles 

de Bavella taillées en dents de «cie ; 

li ta. aise de bodifacio ]ui s'avuet 

au-dessus les flots cornais «ÛB proue 

de navire ; enfin lé tour da (Jip 

Corse ou la montagne et U ra« 

semble s'être réunies pour procurer 

au touriste une extase qu'il ne se-

rait goûter ailleurs. 

Parfuiis " Reîne -Jeannci 
— PARIS, 

les meilleurs 

BSSBNOB 

LOTION 

POUDRE 

Canal de Ventavon. 

Dimanche, les me m ores de l'Ano-

ci&tion syndicale du Canal de Vu-

ta von s* sont réunis au Poët pou 

procéder à l'élection des «yndios tito-

Jaires et des syndics suppléante. 

Pour la deuxième section : >| 

syndics titulaires : ont obtenu, M 

Carie Jules, à Rourebeau, M voix ; 

Clément Justin, au Pofit, 26» ; Don-

zion Charles, à âisterou, 26ï i &■ 

clangon Honoré, propriétaire I 

Mison, 269 ; b) syndios suppléan'i, 

ont obtenu : MM. Curnier Siméoai 

Mison, 269 voix ; Corréard Constant 

adjoint au Po6t. 268. 

Pour la première section : ont ob-

tenu a) syndic titulaire : M. Mich:x 

Eugène, mai-e au Monetiar-Alle-

mont, voix ; b) syndic suppléai 
M. Nicollet Do.-ithés, conseiller o'ar-

rondiss ment A Vitrollos, 78 Ton. 

Tous élus sans concurrents. 

Union Française 

pour le Suffrage de» i erume' 

Le deux irx e Congrès de 1» Féd<* 

ra.ion féministe du midi a eu l*oU * 

Marseille dimanche dernier 15 n»'1 ' 

A 16 heures a eu lien legr»j 

meeting, salle de la mutualité, î5« 

personnes environ écoutèrent tout J 

tour Mme Collombel, présidente di 

groupe de Marseille si jenue dans?» 
douceur, Mme Robert-Sobreit* 

vice-président i du groupe de P"" 

dont la parole claire et vibrante ap-

porta de solides arguments : 

Régis, député d-s Bouches-do .RM* 

M. Mercier, adjoint au maire et F 
sident de l'assemblé* gétéril» l 

enfin Mma Malat<-rre-Selliar 

Nos déléguées., bas-alpines 
»0f 
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Squales mots sont impuissants 

Imprimer l'éljquence émouvante et 

I, f»yoi.nement moral de cette apôtre 

Je la P?ix -

Uofflaurm ' bonheur de l'enten-

i D gne 1° mercredi 25 mars», i 

j i^ur s 33 du soir, au Théâtre 

nanic pal. 

Prêta ons-nrm à accueillir Mme 

Kilaterre- S'U'er avec ttute la syra-

pithte qu'elle m- rite. 

jlvig aux Contribuables 

Psi,ez vos im ôts direct» de l'année 

025 su moyen es 

CHÉQ< ES- CONTRIBUTIONS 

Vm rêalverez - ne économie da 

{0/0 'U'i* moitxnt de vos impôt*. 

liitïiu* le 103 1. sent remis au prix de 95 f. 
500 ~. 4Ï5 

- 1.000 - 950 
On peut «e rrocurer de» Chèques-

mlnMions dès maintenant, sans 

(«il, à la Société Générale, à 

Digne, ou a ton bureau de Sisteron 

m Droit*, et lui démander toute t 

indications utiles sur les avantages et 

l'imploidu chèqui-eontributions. 

Suites de Bronchites 
Les bronchites récidivent chaque année aux 

ilnei époques et finissent par prendre la 
forme chronique et catarrhale. On tousse, 
«crache sans cesse et la congestion des voix 
«piraioires produit l'essr utilement et Top-
Mon II faut, dans ce cas employer la 
hndre Louis Legras ; la toux, l'expectora-
it exagérée, l'oppression céderont rapide 
■eut i l'emploi de ce merveilleux remèle qui 
i obi nu la rlus haute récompense à 
l'Exposition Universelle de 1900. 

Une boite est expédiée contre mandat 
Mires 05 (impét compris) adressé» Louis 
Ugras, t, Bd Henri-IV, 1 Paris. 

H„ ««Ira 

Etude de M" LABORDE, notaire f 

à St Gêniez (B.-A.) 

Etale de M* Aimé BERTRAND 

huissier à Sisteron (B-A) 

VENTE 
>«* Enchères Publiques 

et Volontaires 

jlw&prccéd» le trente mars 

ïi1 feuf cent vi-gt cirq, à quator-

'e heures, à Sisteron sur la Pla-
16 dî 'Eglise, à la vente aux enchè 

tobï< va d'un matériel de 

'tfé. se composant de : 

8 tables eu merbre ; ' 

2 tables de jeu en noyer ; 

'2 "haises 2 jeux de jac-

'
IET

8, 1 ceffret en acier ; 

'jeu déchecs. 1 billard en 
t(|

ti état avec j°ux de billes 
H

queuïs complets, etc etc 

ven»e a ra Leu au comptant 

k> frais seront annoncés avant la 

""te et perçus en sus du prix. 

Signé: BERTRAND. 

Autres Ventes 
J lits Jumeaux fer et cuivre 

««tneuf ; 
1 Machine à coudre tailleur. 

%né : BbPTRANU. 

* Vendre ; CAMION 
^

 tor,
n«s en parfait état, marque 

S'adresser à M. RULLAN 

^àSUtero». 

j 

DEUXIE M E INSERTION 

Suivant acte reçu par M° Labord?, 

notaire à St-Geniez, le vinjrf-Mx fé-

vrier mil neuf cent vingt-cinq enre-

gistré 

M. Jzoard Marius,, cafetier et 

Mme ^élicie Richaud sans profes-

sion, son épouse autorisée, demeu-

rant ensemb e à Pisteron. 

Ont vendu à M . Dussere René, 

liquoriste, demeurant autrefois à 

C vaill >n (Yaucluse) actuellement à 

Sisteron. 

I.e fonds de commerce de café, 

connu sotis le nom de Café Villa 

Lou'se qu'il exploitait à Si teron 

faubourg La Baume, dans un im-

meuble appartmant à M. César 

Oonsoiin. 

Opposition dans les dix jours de 

1 B présente insertion, en l'étud? de 

M* Laborde, notaire à fit-CJeniei, 

domicile élu. 

Signé : LABORDE. 

Etude de 1' Lieutani, notaire 
à Volonne (B.-Alpes) 

Vente Judiciaire 

DE MEUBLES 

En vertu d'une ordonnance de ré-

féré de M. le Président du Tribun? 1 

Civil de Marseille, enregistrée, en 

date du 6 mars 1925, il sera pro 

cédé parle ministère de M* Lrutaud, 

notaire à Volone. audit Volone, le 

Dimanche 29 Mars mil-nuf-

cent-vi irt-cinq, * 8 heures du ma-

tin, à la vente des meubles 

ayant appartenu aux époux Bouve-

ris, devant leur mai* on : 

Chambre Louis XVI, mobilier 

de salon, salie à manger, fais-

sell% lits, ci aises
s
 etc.. 

La vente dp s beaux meubles aura 

lku apiès l'arrivée du train de montée 

15 0/0 en sus du principal pour 

irais. 

« : <n)4 : [JhUTÂÎJD -

VENDUE 

A L'AMIABLE 

1 Une propriété avec bastidon 

habitable, située au quattier des 

Prés Hauts 

%■ Un» propriété av.-c ba*;iion 

habitable, sise au quartier de Pa-

résous. 

3- Maison avec écurie, cave et 

grenier. 

Pour renseignement' a'adressrr à M. 

CLEMENT Célestin, maçon à 

Sisteron. 

A louer à Pâques 
JOLI APPARTEMENT bien exposé 

au soleil et belle vue sur la cam-

pagne. Cet appartement, convient 

à une ou deux nersonce 0. 

S'adresser 4 la librairie Lieutier, 

Où Coart«il ?... 
U va en ligne droite chez M. MARTIN, ru«* Saunerie, faire l'empiète 

d' ine bonne paire de chaussures à ïes prix très modérés, parce qu'il possède 

un grand choix d« chaussures de marqua, de luxe et de travail 

pour homm», femme, nlhtte?et enfant. Il trouvera également dans ce magasin 

la véritable pantoufle tout cuir de la Charente. R, C . Sisteron n» 344 

tfen*i IviAHTIfl 
CHAUSSURES - Rue Saunerie - SISTERON 

Etude de to« Guillaume BUES, 

Notaire à Sisteron 

successeur de M* Borel 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant actes aux m'nutes dn M* 

Buès, notaire a Sisteron, du sein 

mars mil neuf- cent vingt-cinq, enre-

gistrés, 

Monsieur Emile Justin Gueyrard 

propriétaire et merc'er, demeurant 

et domicilié & Sisteron. 

A VENDU, savoir : 

1' a Monsieur Bsptistin Emile-

touis Sube, agriculteur et à Mada-

me Eisa Vtctorine Loui°e Gide, 

son énouse, demeurant ensemble à 

Sisteron : 

Un DOMAINE rural situé sur 

le territoire de la commune de Sis-

teron, dont le centre l'exploitation 

se trouva au quartier de l'Adrech, 

comprenant tât ments d'habitation 

et d'exploitatbn, sol, cour, jardin, 

labours, vign«s, fcc'b, pâturage 

at vagues, attenants ou séparés 

paraissant cadastrés com.ne suit : 

Section F. Chaudette, numéros 430 

431p. 433 o. 434 r. 435, 436, 440, 

439, 438 p. 441, 442, 454, 453, 463 

651, 450. 449, «48, 485, 460. 

477, 478, 479, 480, 48', 475, 476, 

473, 474 ; Le Clan*, numéro 501 ; 

section D, Chantemerle numéro 903 ; 

section P Signavoux, numéros 473, 

447 ; d'une contenance de 13 hecta-

re?, 57 ares, 13 centiares. 

2 à Monsieur Albt tt-Ernea4 Su-

be, agriculteur et à Madame Louise-

Léontine-Jo'éphin" Francou son 

épouse, demeurant ensemble à Sis-

teron, 

Un DOMAINE ru-al situé .sur 

le ter itoire de la commune de Sis-

teron, au quartier de l'Adrecn, com-

prena -'t maisons d'hab'tatlon et d'ex-

ploitation, sol, cour, j»rdin, labours, 

vigne*, b ;is, pâtures et vagues atte-

nants ou séparés, cadastrés comme 

suit : 

Section F Chwdette numéros 437 

428 4*9, 432, 433 p 441 t>. 583, 

594. 595 447, 434 p.; section P. 

Chandftte nnméros 5î6, 537 p 529, 

530, 531, 532, 533, 534 p. 534 p. 

5?5 p. 638 p 543, 544, 643 p. 644, 

504, 509, 516 p. 517 p 618 p. 

618 bi°, 618 ter ; section F. Signa-

voux numéros 456 p 457 p. 451 p. 

section ! F. Grand BoU numéro 432 ; 

section F. l'Adreuh nutiéro 643 D. 

d'une ce ntenance de 13 hecta-es, 41 

ares, 17 ct>ntiares. 

Extraits colhtionnés de ces con-

trats de vente ont été déposés au 

greffe du tribunal civil de Sisteron 

le vinqt m rs rouratt et l'acte ds dé-

pôt dressé pt>r le gre.fier sera signifié 

inoessameot à : 

1 * Monsieur le Procureur de la 

République près le Tribunal civil de 

Sisteron ; 

S' Et à Madame Angèle-Pauline 

Nègre, épouse de Monsieur Emile 

Justin Gueyrard demeurant à 

Sisteron. 

Cette inscription a pour but de 

purger les immeubles venins de 

tou*e hypothèque légale non inscrite* 

BUES. 

Etude de M" ROUBAUD 

Notaire à Sisteron 

Me de Fonds de Comme 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M* Rou-

baud, notaire à Sisteron, le qua-

torze mars 1925, enregistré le 18, 

tolio 114, case 563 aux droits de 

20 fr 40, l°s époux Imbert Léon 

et Feraud Louis», négociants de-

meurant à Peipin, ont vendu à M. 

Lieutier Mariu*, ancien boulanger 

à Peipin, un fonds de commerce ds 

débit de baissons, qu'ils exploitaient 

& Peipin, avec jouissance du jour 

de l'acte. 

Les oppositions seront reçues s'il 

y a lieu dans les d x jours de la se-

condj insertion en l'étude de M* 

Roubaud, notaire i Sisteron. 

Signé : ROUBAUD. 

ERNIE 
« Membre du Jury et Hors Concours 

LA GUÉR1S0N caié
ta

de
e
 f liïiË 

par le port du bandage ne peut ;Mre obtenus 

qu'en adoptant le nouvel appareiLsans res-

fort muni de la merveilleuse y pr i orm 
pelote à compression souole de M. uLAoLll 
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. Santarnecchi Anacleto à Salind-de-
Giraud, Commune d'Arles (B. du-R.) hernie 
guérie ; 

M. B ilmetti E. Maison Fé. Bd des Anglais 
Le Caunet (A, -M.) entant hernie guérie ; 

M. Castel L. camp. Rideau, quart, de 
Savel. vieille Route de Pierrevert i Manos-
que (B. k.) enfant hernie guérie. 

Allez donc tous de 8 h. à 4 h. à 

DIGVii, mercredi 8 avril, hôtel Boyer Mistre 

LES MEES, vendredi 10 avril, hôtel Barras. 

SISTERON, samedi 11 avril, hôtel des 

Acacias. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M. GLASER, 14, Kd Sébastopol, PARI8 

LlnrrlrreuNG/rsit ; Psisil LIKUTin 

© VILLE DE SISTERON



8ÏSTKR0ÎI- JOURNAL 

est en vente 

à Sisteron- che* Mlle REBATTU, 

vëndeuse et au bureau du journal. 

à Aix cbei M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées de MeiUtan. 

NOUVELLE ENCRE 

ÏARDOT.DÙON 

ffililPErçWCIIES 

En vente à la librairie LIEUTIER 

ÏAIBLcS, SURMENES 
ïct tous ceux qui souffrent d'Anémia, Vertiges,^ 

| Paln :tations, Troubles nerveux, Artério-

Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

Qachexles ou de toutes maladies de déchéance orga. 

' nique, en un mot tous le» affaiblis soit par maladie ou pur 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR. SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par «a richesse en Areino-Nucléinophospliates, 

Hémoglobine et Extraits végétaux reconstitue les 

cellules nerveuses, augmente les globules 
L rouges du sang, tonifie la moelle éplnière, 

t et les organes essentiels. C'est le 

ROI DES Rf CONSTITUANTS 
nui redonne de la vie à tout organe malade et 

procure un sang riche, base de la santé. C'.hoz 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur el la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, troubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL «in en «mur « on «a 
Prix : Lé ilicon on la Mie do 51) cachets -^8 franc 

.'HÛSPttflNC 
Leaoir -.VA R' 

Richa^ J-
r-mac 'ps. 

En vente à la pharmacie BOEUF, Sisteron. 

Imprimerie - Librairie 
Papeterie - Maroquinerie « Parfumerie 

PaseallÏÏilJTIER 
RTJB DROITE - SISTB R,OlsT 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

âifiiiie rm w&ww&>m%m 

Lincoln Fordsoit 

VCIlTtlKgS-CAMIONS-'rRACTETJRS 

Imprimés en tous genres - Affichée 

l abeurs, Registres, Carnets à souche, 

Cartes de visite et d'adresse, Factures. 
R. C, Sisteron 117. 

AUTOMOBILISTES ! 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix (iî 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vos, 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FOR! 
La voiture au meilleur marché qui donne le, meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modè es tous 

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

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

â 
Ancienne Maison CHASTEL 

"S JtJLIEX 
Rue Sauner ie SISTEROJV — Près de la Poste 

Ne souffrez vins I 
'r-

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN tous les appareils] 

du Docteur SCHOLL 

pour Jes pieds sensibles 

ou déformes 

Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, lilletfes3 garconrets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N° II. 

Seul dépositaire 

de la marqn« 

(( Inusor )) 
Grand choix de pantoufle* 

à semelle pneu dtouto 

qui est plus durable et 

moins chère que le cuir. 

-j-'Jbti 

R. G. SisteioB» 

L» I*»*»*, Yp you* la lifaUsatle» as la alfirfmrs sl-eantrs, le Maire, 
© VILLE DE SISTERON


