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ETRANGER port dn in 

POLÏTIQU E 
EXTÉRIEURE 

Les alliés et associés de la 

France oublient le» sacriSces 

qu'elle a consentie pour sauver 

le monde, réclament les, som-

mes qu'ils lui ont avancés pour 

la défense commune. Ces som-

mes grossissent chaque année 

du fait des intérêts et du 

change. Il est inadmissible 

qu'on sépare les dettes interra 1-

Jiées de la question des répa-

rations. 

Les Etats-Unis qui viennent 

d'envoyer une note à ce sujet 

oseraient- ils traiter la France 

avec moins de bienveillance 

que l'Allemagne ? 

A celle-ci, la France et l'An-

gleterre, d'accord avec la Bel-

gique et l'Italie vont faire une 

réponse commune, l'offre du 

pacte de garantie. L'accord 

semble établi pour cette répon-

se. Le point de vue Français 

a été adopté. Avant tout le dé-

sarmement de l'Allemagne. 

Point d'évacuation de la zone 

de Cologne tant que les condi-

tions requises n'auront pas été 

remplies. 

Sur ce point comme sur les 

autres, l'élection d'Hindenburg 

ne parait point avoir modifié la 

situation. Les déclarations du 

Maréchal ont surpris et mécon-

tenté les pangermanistes ; elles 

sont pour le maintien de la 

constitution républicaine et 

pour la continuation d'une po-

litique d'entente avec les Alliés. 

Ceux-ci resteront prudemment 

sur leurs positions. 

Les débats du Reichstag vont 

d'ailleurs mettre M. Stresemann 

sur la sellette et ramener la 

5„'sj&eslion du rattachement de 

^'Autriche au Reich mais l'at-

tention se porte surtout en ce 

Moment sur la Bulgarie. Pau-

vre pays où les communistes 
î{ les terroristes commettent 

| de nombreux attentats mais où 

Ie Gouvernement et ses tenants 

commettent eux-mêmes d'hor-

rïbles représailles. 

Les communistes Russes se 

défendent d'avoir suscité les 

troubles de Bulgarie, Mais on 
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sait dans tous les pays de la 

Petite Entente des traces de 

leur action. Les Sovieis conti-

nuent donc leur propagande 

boleheviste. Pendant ce temps 

ils ont tenu un Congrès au 

cours duquel Rykoff a examiné 

en détail les ripports de la 

République des Soviets avec 

les autres puissances. D'autres 

orateurs* ont parlé des ques-

tions intérieures et il ressort 

de leurs discours que le Com-

munisme est en recul et qu'il se 

constitue peu à peu une nou-

velle économie Russe. 

R S 

En plein accord 

Depuis quelques jour?, des gens 

mystérieux vous chuchotaient à 

l'oreilb qu'il y avait désaesord entra 

les amis de M. H jrrlot et ceux de 

M. Painlavé. C'était une manière 

nouvelle de dissocier les républicains 

de gauehe. 

Mais ce procédé n'aura pas plus 

de succès quo ceux mis sn œuvre 

précédemment, M. Painlevé et M. 

Herriot viennent publiquement affir-

mer leur accord. A Grenoble, M. 

Herriot a proclamé en termes afiec-

tueui qu'il faisait entièrement con-

fiance an chef du nouveau Gouver-

nement qui se montrerait < égal à 

ses grands devoirs ». 

M. Painlevé a défini sa politique 

en la rattachant à celle de son pré-

décesseur. 

Il envisage le problème de la sé-

curité de la môme manière exacte-

ment. Il se heurta aux mêmes diffi-

cultés financières et fait appel, tout 

comme le fit M. Herriot, à la clair-

voyance, au sang-froid, à la bonne 

volonté da tous les Français ; en 

même temps qu'il prépare les mesu-

res d'assainissement indispensables. 

Une question nouvelle se pose, 

celle du Maroc Mus c il ne s'agit 

point là d'rxpaision colon ; a1e ». La 

zone sur laquelle un traité nous don-

ne un droit de protectorat, a été 

envahie. Nous faisons respecter ce 

droit et nous défendons l'ensemble 

de nos posassions du nord de l'Afri-

que. Rler» de plus. 
Nous ne convoitons pas un pouce 

de territoire au delà des limites que 

[ nous assigne le traité. 

M. Painlevé l'a solennellement 

affirmé : 
« Je considérerais comme un cri-

me, a-t-il ajouté, de sacrifier un 

homme de trop dans une aventure 

* inutile ». 

Il ne s'agit donc que d'une œu-

vre de défense, et, là encore, le 

cabinet Painlevé poursuit une poli-

tique conforma à celle du ministère 

Herriot. 

C'est à la même majorité de gau-

che qu'il lait appel. 

Les malveillants qui travaillent à 

la îiviser, èn seront pour leurs frais. 

Leur:! habiletés et leurs procès de 

tendances ne prévaudront pas contre 

ce fait que les deux chefs des gau-

ches viennent d'affirmer publique-

ment leur solidarité entière. 

Et il n'est pas indifférent que cet 

acte ait été accompli â la veille da 

la rentrée des Chambres : l'équivo-

qae u est plus possible et c'est en 

pleine cl?rté que la majorité va pou-

voir entreprendre l'œuvre considéra-

ble qui l'attend. 

. 

Rubrique des Mutilés 

La Commission des Finaaees du 

Sénat a réduit de 6 millions les cré-

dits votés par la Chambre pour 

l'Office national des pupilles de la 

Nation. Celui-ci, obligé de tenir 

compte de cette diminution, éventuel-

le, a dù commencer à rogner sur 

les subventions allouées aux offices 

départementaux, à tel point qu'ils 

vont se trouver obligés le réduire 

les subventions d'entretien, de ma-

ladie, d'études, d'apprentissage, etc , 

qu'ils avaient a icordés. 

Je suis surpris de pareille réduc-

tion, alors que l'augmentation con> 

tinuelle du coût da la vie exigerait 

un budget plus important pour tous 

les offices départementaux. 

D'autre part, si l'on tient compte 

du fait que les besoins des enfants 

croissent avec l'a^a, que les sub 

ventions d'entretien sont logiquement 

remplacées par des bourses d'étud's 

plus coûteuses, on voit que le fonc-

tionnement normal des offices va être 

gravement compromis et que les pu-

pilles ne trouveront plus l'aide que 

le législateur avait voulu leur 

apport sr. 

Cette question préoccupe vivement 

l'Office national et je sais q l'une dé-

légation de sa saction par or nante a 

été reçue samedi dernier par le Mi-

nistre de l'Instruction publique. Il 

semble nécessaire que les groupe-

ments des victimes de la guerre pren-

nent leurs dispositions pour que le 

Sénat tout entier ait son attention 

attiré? sur la réduction vraiment 

stupéfiante que la commission des 

Finances voudrait faire opérer. 

COLOMB. 

Président de l» F. D. E. de» B.-A , 

Tirage de la Tombola 

de la Fête de La Baume 

Dimanche a eu lieu dans la vaste 

salle de l'E'dorado, le tirage de la 

Tombola de la fête de La Baume. 

L'assistance était nombreuse et le bal 

fut très réussi. Voici la liste des 

ruaméros gagnants : 

1802 Une machine à coudre. 

1143 Deux tableaux. 

395 Trois boîtes de brillant pour métaux, 

2150 Un bouteille de Cinzano, 

418 Une série de casseroles émaillées, 

701 Une bouteille « Pernot fl'.s ». 

553 Un joli corsage d'été, 

1375 Une boîte de poudre de riz, 

1665 Une fougasse aux enebois, 

1166 Une boîte de papier à lettre, 

1193 Une bouteille vin mousseux, 

2078 Deux tableaux. 

1053 Un pot à lait, 

876 Un bidon Lyonnais (cercle en ouivre), 
1159 Une tarte, 

1439 Une paire de has pour dame, 

2183 Une bouteille amandine. 

140 UQ mortier pour l'aïolli, 

801 Une statuette, 

1428 Un gâteau Sisteronnaia. 

1509 Une douzaine de photos, 

2195 Un flacon parfumerie, 

847 Deux gravures marine, 

1957 Une paire de petites sandales, 

427 Un saucisson, 

111 Une bouteille de Champagne, 

1807 Un cache-col, 

891 Deux bouteilles. vin mousseux, 

777 Una tablette de chocolat fondant, 

1000 Deux superbes colliers, 

1886 Une douzaine de brioches, 

890 Une paire de pantoufles, 

1308 Deux vases. 

2162 Une casquette, 

1850 Une bouteille da vin vieux, 

1056 Deux boute'lles de Champagne, 

539 Une bouteille de Barbero, 

1624 Une cravate montée, 

1877 Une paire de chaussettes fantaisies, 

2084 Une tablette de chocolat, 

313 Un saucisson, 

1784 Une fougasse, 

1617 Un saucisson, 

2031 Une boite d'encaustique pour meubles 

2155 Une bouteille vin « Moïcato », 

1423 Un flacon da parfumerie, 

518 Un paquet « Petit beurre » 

1927 U»e bouteille liqueur, 

590 Une boite biscuits Champagne, 

154 Une bouteille de liqueur, 

672 Une bouteille vin Bordeaux, 

1922 Un réchaud à alcool, 

503 Un ballotin sulfate ammoniaque, 

1257 Un superbe tableau, 

351 Deux bouteilles de viri « Moscato », 

389 Une boîte de gramissol, 

226 Une lanterne à bougie, 

1699 Une boite de biscuits. 

806 Bon pour 1 kg. de chocolat, 

37 Une morue 

2073 Une paire jumelles. 

1093 Un superbe sucrier, 

488 Un moulin à café, 

1057 Une pochette soie, 

856 Un paquet d'ibis cavec primej, 

.984 Une paire de bas, 

368 Une lampe électrique, 

496 Un porte-bagages, 

2142 Une boîte de bonbons fins, 

1769 Une fougasse. 

595 Une bouteille de vin mousseux, 
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625 Une botte de papier à lettres, 

1011 Une cafetière, 
135 Une pairo de chaussettes 

620 Deux saucissons, 

1058 Une paire supports chaussettes, 

151 Un pot de confiture, 

358 ,i Une statuette, 
983 Une bouteille vin mousseux. 

1771 Une pipe, 

869 Un demi kilog chocolat. 

967 Une paire de pantoufles, 

1172 Une botte de fleuriste. 

784 Une boite de brillantine, 

1072 Une bouteille vin blanc, 

873 Un saucisson, 

1795 Une bouteille de liqueur, 

1852 Une boite de fondants, 

341 Une boite de peinture. 

1853 Un saucisson. 
86 Une boite de savonnettes, 

1575 Un flacon extrait de parfumerie, 

1125 Une bouteille de vin vieux. 

513 Un chapeau d'enfant, 

958 Un petit coffret, 

849 Un cache col. 

170 Une casquette, 

On peut retirer les lots tous les 

jours de 6 h. à 7 heures du soir, 

chez M. Chaix Maurice, rue Sau-

nerie. 

ÉOHOS 

Le* Guérisseurs 

La plupart ont l'art de la mise en scène 

destinée à impressionner le .visiteur et à 

amuser le tapis. Tel, comme certain guéris-

seur de Tours, enferme son malade dans un 

cercle tracé a la craie sur le plancher, l'en-

veloppe d'un nuage d'e.icens et débite des in-

cantations spéciales. 
Tel autre encore, i la mode do 1849, — 

dans le Nord notamment, — fait appel à la 

somnambule et au spiritisme. C'est un « On » 

mystérieux et invisible qui fait le diagnos-

tic et dicte le traitement. En voici un autre 

qui lit dans les yeux la cause du mal. 

«Dans ce domaine- \\, nous dit le D R Osty, 

depuis le zouave Jacob qui, ayant trop de 

clients à recevoir, avait pris le parti de les 

grouper pour les « fluidifier ». par un air de 

trombone, c 1 que l'on peut voir et entendre 

est réellement effarant. Je sais un guérisseur 

qui recommande à ses malades d'apporter à 

chaque visite une bouteille d'eau et de l'ouate 

hydrophile. Son traitement consiste, comme 

vous ie pensez, à fluidifier l'une et l'autre et 

chaque jour le malade se passe sur le Iront 

le coton imbibé. Dernièrement un client avait 

oublié sa bouteille et se lamentait. Mais déjà 

le guérisseur avait trouvé le remède « A 

neuf heures précises, vous déboucherez 'a 

bouteille d'eau restée chez vous. Je vous en 

verrai mon fluide. M va droit où je veux et 

traverse les murs ». Pourquoi diable, alors, 

enlever le bouchon ?... J'en sais un autre 

el qui fait florès, dont tous les moyens thé-

rapeutiques sont constitués par une baignoi-

re et un rasoir mécanique ! Il a sa théorie, 

qui explique de façon simph la pathologie 

tout entière. Les maladies proviennent de la 

poussée des poils de la peau en dedans ! 

Phlébites et varices, par exemple, ne sont 

]ue le résultat dô l'encombrement des veines 

par les poils des jambes. Rasons poils et du-

vets, ils dirigeront toute leur activité vers 

l'extérieur l„, 

(Lectures pour Tout.) K. RIO. 

Important Mobilier 

«A. -VEHSTIDIRIB 

S'adresser au Bureau du Journal 

Aux Oppressés 
En toute saison, les asthmatiques et les 

catarrheux toussent et sont appressés ; aussi 

pensons-nous leur être utile en leur signalant 

la Poudre Louis Legras le meilleur remède 

à leurs souffrances. Elle calme instantané-

ment les plus violents accès d'asthme, de 

catarrhe, l'essoufflement, la taux des vieilles 

bronchites et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée contre mandat 

de 3 frcs 05 (impôt compris) adressé a Louis 

Legras, 1, M Henri-IV, à Paris. 

Chronique Locale 

SIS TER ON 

Le mouvement de la popu-

lation dans les Bassses-Alpes 

Una statistique du mouvement de 

la population bas-alpine vient d'être 

publiée. C'est donc le moment de 

mettre en parallèle certains chinVes 

qu'il ne sera pas nécessaire de com-

menter longuement pour en tirer la 

conclusion qu'ils comportent. 

Population en 1924, 91.882 habi-

tants : naissance?, 4.486 ; décès, 

I .8O2! ; différence : 316. 

Par 10 000 habitants il y à 161 

naissances, 196 décès, soit une dif-

férence de 35 sur les naissances. 

Notre département est parmi ceux 

dont la population va diminuant 

chaque année si nous comparons celle 

de 1924 à celle de 1891 qui était de 

184.285 habitants. 

A quoi sert de pousser le cri d'a-

Remerciem ents. 

A l'occasion du mariage de M. 

Marie-Benoît Comtet, facteur des 

postes à Mek iès (Maroc) avec Mlle 

Céline Giiard domiciliée à SiBteron, 

il a été versé la somme de 45 francs 

à la caisse de l'Amicale des mutilés 

deSisteron. Le Conseil d'Adminis-

tration dé cette association en accep-

tant ce don adresse aux généreux 

donateurs leurs bien sincères remer-

ciements . 

Musique. 

Ce soir samedi à 9 heures à la 

rue de Provence, , et ie temps le par-

larme puisque les pouvoirs publics 

ne font rien ponr retenir les jeunes 

gens à la campagne, attirés qn'ils 

sont par les charmes trompeurs de la 

grande ville. 

—o— 

Un beau geste. 

La Commission de la société de 

Secours Mutuels des hommes est 

heur use de porter à la connaissance 

des membres de cette société que 

Mme Miane d'Aix, à l'occasion du 

décès de Mme Maurel, sa mère et en 

souvenir de son père qui fut long-

temps membre honoraire de la so-

ciété, vient d'accomplir ua geste gé-

néreux en faisant verser la somme 

de 250 francs à la caisse des mutua-

listes par l'intermédiaire de Mme Ci-

vatte de Sisteron. 

An nom de la Société toute entiè-

re la Commission adresse à Mme 

Simiane l'expression de sa profonde 

gratitude et ses sincères remeroie- . 

ments. 

connaître à nos compatriotes du de-

hors, peut-être mieux favorisés qie 

nous sous ce rapport, que nous avons 

ici depuis un gros mois une période 

de pluie qui gêne profondé aient les 

travaux agricoles et nous rend neu-

rasthéniques. 1 .e joli mois de mai 

chanté sur tous les tons par les poè-

tes est bien loin d^ mériter des 

louanges. Souhaitons que le mois 

de juin soit plus beau et plus enso 

leillé. 

Fête de la Pentecôte. — 

Samedi 30 Mai 

Tenue de l'important marché de 

la Pentecôte* s 
à 21 heures Grande Retraite am 

Flambeaux par Les Touristes dei 

Alpes. 
Dimanche 31 mai 

à 6 heures : Salves d'Artillerie, 
a 10 heures, Concours de tir, 

au fusil Lebe\ Stand du S. C. S, 

à la citadelle, 

à 17 heure», Cours Paul Arène, 

Concert Musical par Le» Towutu 

de» Alpes. 

à 21 heures 30, sur le Pré -de-

foire : Brillant Feu d'Artifice. 
à 22 heures. Place de la Mairie : 

Grand Bal populaire 

Lundi i" juin 

à 10 heures, place de la mairie, 
Jeux divers : Poêle, mat de coca-

gne, sac, cruche, pinceaux, etc , 

dotés de diveis prix. 

à 1 heur.) : Fête sportive sous le 

patronage du S. C. S. Courses de 

bicyclettes, demi- fond et vitesse, 100 

francs de prix ; courses pédiatre:, 

djmi-fônd et vitesse, 100 ! rs de prix; 

Sauts en hauteur et longueur, etc, 

30 frs. de prix. 

à 23 heures, rue Saunerie, Grand 

Bal Populaire. 

Mardi 2 juin 

Cours Melchior Donnet 
Grand Concours de Bouta 

85Ô frs da prix. Pendant toute la 

durée du concours, prix de t'r 4 de 
pointage. Le prix d'entrée est fixé a 

10 frs par équipe de trois oueun. 
Règlement de la Boule Sisterowi» 
(jeu libre) Les inscriptions sont re-

çues dèB aujourd'hui chez le tréso-

rier du comité des fêtes, M. Jwm 
place de la mairie. 

à 22 h "utre?, rue de Provence ! 

Grani Bal Populaire 
Pendant la durée des fô'es, Tir a 

la cible au fusil double de ohanse «u 

Faubourg de la Baume. Prix : nn 

permis de chasse. 

Cours du collège ; Grande Fête 

foraine, Bataille de confeti, tin, 

manèges, balançoires, montages 
russes, loteries, earroussels, etc.. 

Le Comité décline toute respon-

sabilité en cas d'accidents. 

Etude de Ie MABTIL, BoUirt 
à SERRES (Hautes-Alpe^ 

AU Véritable Sïsterorjnaïs 

< ille de Sisteron avec ta Citadelle 

m t tes murs que le fort a pris sous sa tutelle, 

3J emparts où la Duranee engouffre, sous le pont, 

— mpétueux ses flots quand la neige qui fond 

-I rouble et ternit ses eaux du limon noir des schistes 

> arrachés aux flancs nus des grandes alpes tristes, 

DO ROUGHON a fait de vous, la marque d'un biscuit, 

F" éger, suave et doux que le succès conduit, 

m tape par étape, en toutes les demeures. 

(0i la tarte vous plaît, en est-il de meilleures? 

— 1 s'y mêle à la pâte un rang de fruits confits, 

(flavoureux et de goûts variés, inédits. .. 

-H out gourmet se délecte aux douceurs qu'on y fourre, 

mt ce gâteau surfin qu'au dessert l'on savoure 

JD 'épand un doux parfum des produits de chez nous. 

O n sait d'autres renoms ?.... On n'en est pas jaloux 1 

Z onnettes de Dijon, calissons aux amandes, 

Z avoues de Marseille.... Or, les bouches gourmandes 

> vos SISTERONNAIS ont réservé leur choix.... 

— ls ont ces fins biscuits, gagné toutes les voix.... 

(flous le rayonnemeut de l'Eternel Triangle. 

QJien en vue, en latin, une devise sangle, 

/O efiet l'un noble espoir, la marque de BROUCHON 

O n y lit, mots sacrés, sans rien de folichon, 

Cn verset où l'amour loyal chasse la crainte... 

0 'est un garant d'honneur cette parole sainte 1... 

1 eureux le fabricant qui peut se l'appliquer. 

O n peut le jalouser, mais non le critiquer... 

Z ul contre ee biscuit n'a formulé de plainte. 
F. T. 

Officier d'Académie, 

met, les Touristes des Alpes se fe-

ront entendre et joueront le program-

me qu'ils" exécuteront à Digne. 

Invitée par le Comité des Fêtes 

de Digne Les Touristes des Alpes 

iront prêter leur concours aux gran-

des fêtes de Digne lundi prochain. 

Nous savons quelle réception leur 

réserve le Comité des fêtes «t les 

habitants de Digne si nous voulons 

nous souvenir des réceptions anté-

rieures. 

Le temps qu'il fait. 

Nous n'annonçons pas nue nou-

velle bien sensationnelle en faisant 

VI S 

Les héritiers de Midam» Ve«** 

Marie-Julie, épouse Pinpin, ^ l 

Entrépierres (B.-A.), sont priés « 

•e faire connaître à M» Martel. 

notaire 4 Serres (H vîtes- " lpe»A^ 

du 23 au 29 Mai 

NAISSANCES 

Max Edmé Léris, à la Coste. 

PUBLICATIONS DB MARIAS* 

Néant. 
MARIASBS „ I 

Entre M. Benoit Comtet, tacteni-mi ^ 
T. à Meknés (Maroc) et Mlle Céline w 
i. p. à Sisteron. 

Décès | ji 

Marie Victorine Rippert, veu*8 

sas, rut Bourg atynaad. 
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Etude de M 0 Guillaume BUES, Notaire k Sisteron fBa^ep-A'pps) 

Adjudication Volontaire 
li Dimanche 28 Juin mil neuf cent \ingt-cinq, à 14 heures, en la 

flll e de (a Mairie de Mison, il sera procédé par le miuistère de M* Buès, 

golvrea Sisteron, à la vente aux enchères publiques des immeubles ci- après 

,
n
és situés sur le territoire de la ^commune de Mison et appartenant 

jnaieur Lucien- Evariete Chauvet, prop<-ié+aire-agriculteur et négociant 

jgjurant au Plan de Vitrolles. 

PREMIER LOT 

labour dit Champ de la Croix
t 

Imrussabt cadastré sous les numéros 

p, 271 p. de la section B, pour 

ut contenance de 1 hectare, 66 ares, 

centiares, touchant Meyssonnier 

jiilésl des Carens, avec droit de 

sur la propriété Bontoux, 

Hat'ona 'e et Bontoux. 

j{ii«à pin», Huit mille francs. 

i 8 OOO franc?. 

DEUXIEME LOT 

Labour et lyzjrae, dit Maugrails 

unissant cadastré sous le numéro 

j]3 p. de la section C, lieu dit 

ïiugrtcn, pour Hne contenance de 

17 ares, 53 centiares, touchant : 

Hejssonnier, Mascon, Doussoulin, 

Wangon Ernest et lo c jemîu 

ïittàprùc, Mille deux cents 

j francs. 

Ig 1200 francs 

TROISIEME LOT 

Blâche au Bots Domenge, parais-

ust cadastrée sous le numéro 279 

li la section D, pour une contenan-

» de 1 hectare, 3 ares, 90 centia-

iii, touchant Garcin Lucien, chemin, 

ktrand et Merlin. 

te à }rix, Deux mille franc?. 

 , 2000 francs. 

QUATRIEME LOT 

Labour dit .Sainfe-Caffwrine ou 

Ctomp des Routes, d'environ 1 heo-

«t blâche attenante au même 

lier, touphant dans son ensem-

Nt : écoles du hameau des Ar-

, chemin des Arrnaiids à 'a 

,p, Laurent Adrien, Garcin David, 

fwîhiw Jean, la voie ferrée P. L. 

Il, et veuve Paul. 

"te à prùc, Trois mille francs. 

«... 3000 francs. 

CINQUIÈME LOT 

labour dit Champ Florin, aveo 

Nichs attenante du côté du couchant, 

paissant cadastrée sous l'un des 

«Nros 270, 271, 272, 275, 276 de 

Section G. < 

Min à f rix, Six mille francs . 

j 6000 francs 

SIXIEME LOT 

Blâche touchant l'immeuble com-

Posaat le 5* lot auquel elle est atte-

ste du côté du midi, paraissant 

Outrée sous l'un des numéros 270, 

|. 272. 275, 276. de la section C. 

, à pri
x>

 Mille francs. 
9 1.000 francs, 

SEPTIÈME LOT 

labour et luzerne, dit Pièce des 

^m, paraissant cadastré sous le 

Jtoro 255 p, de la section B, lieu 
1 Pièce, pour une contenance 

«Mares, 27 centiares, touchant : 

«S«80nnier, ferme des Carens, Tur-

* *t route nationale, 

immeuble susdésigné aura droit 

U an
t trois jours de chaque semai-

*tts eaux du réservoir recueillant 

^ écoulements de la fontaine pu-

du hameau des Armand», 

à prix, Sept mille francs. 

 7.000 francs. 

HUITIEME LOT 

Grand Bâtiment 
au liâmes ù des Armands, en bor-

dure de la rout9 nationale, à usage 

de remise et logement, terrain atte-

nant du côté du midi, délimité au 

levant par la route nationale et au 

eou chant par un ihsmin. 

Aire au couchant du bâtiment sus-

désigné, laquelle sera grévée du 

droit de foulage concédé aux acqué-

reurs éventuels des immeubles com-

posant les 9» et îOo lots ci-après. 

Le toùt paraissant cadastré sous les 

numéros 242 p, 243 p, 24S p. de la 

section D. 

Mise à prix, Huit mille francs. 

si... 8.000 francs. 

NEUVIÈME LOT 

Maison d'Habitation 
ET D'EXPLOITATION 

au hameau des Armands, avec tou-

tes attenances et dépendances, nu-

méro 248 p section B, touchant au 

nord ; maison appartenant au ven-

deur comprise dans le 10* lot ci-

après, au couchant route nationale, 

au midi chemin et au levant terrain 

ci-après désigné. 

Terra'n attenant au levant, en na-

ture de jardin potager et labour sûr 

lequel se trouve un grand réservoir 

recueillant les écoulements d'eau 

p rovenant de la fontaine publique 

du hamaau des Armands. Ledit ter-

rain arrosable pendant doux jours de 

chaque semaine. 

Le tout paraissant cadastré sous les 

numéros 250 et 251 p, de la section 

B
v
 lieu dit La Plaine, pour une con-

tenante appioxiinative de 1 hectare, 

70 ares, est délimité au nord par 

un chemin, au levant par une ligne 

rectiligne, de direction sensiblement 

nord-sud, partant de l'angle ouest 

du petit réservoir se trouvant au 

dessous du grand réservoir en usage 

et joignant l'angle nord-est du verger 

appartenant à M. Turrel ; au midi 

par la propriété Turrel et le prolon-

gement de sa limite sud, jusqu'au 

mur de soutènement dominant le 

jardin potager sus-désigné et au 

couchant par le dit mur jusqu'au 

tournant du chemin qu'il soutient 

ainsi que par le terrain au midi des 

bâtiments. 

Avec ce lot est compris ; 1° la 

co-propriété indivise, à concurrence 

de moitié, de la source fluant au 

dessous de la maison sus-détùgnée, 

ainsi que de tous ses ouvrages d'art, 

canalisations, droits et facultés y 

attachés, avec toutes servitudes ac-

tives eh passives ; 2° le droit de 

foulage sur l'aire faisant partie du 8* 

lot. 

Mite à. prix, Douze mille francs. 

ci 12.000 francs» 

DIXIÈME LOT 

MAISON D'HABITATION 

au hameau des Armands, attenante j 

de'chaque serraine£des eaux du ré-

servoir îe trouvant sur les terrains 

compris dans le 9» lot. 

Avec ce lot est compris : 1" la co-

propriété indivise, à concurrence de 

moitié, de la source fluant sur les 

terrains composant le 9* lot, ainsi 

que tous ses ouvrages d'art, canal'-

sations, droits et facultés y attachés, 

avec toutes , servitudes actives et 

passives ; 2° le droit de foulage sur 

l'aire fa'sant partie du 8* lot. 

L'accès a>i bâtiment désigné sous 

le paragraphe deuxième qui précède 

aura lieu par le ohemin se trouvant 

au nord, indépendamment de calai 

nouvellement créé du côté du midi. 

Mise à prix, Douze mille francs . 

ci 12.000 francs. 

du côté du nord h celle faisant par-

tie du 91 lot, tuméro 248 p. de la 

section B. ; ' 

Bâ'iment à usage de remise, écurie 

et grenier à foin, dénommé Grange 

Neuve, et terrain de superficie in-

déterminée, attenant du côté du 

midi ; ledit terram. délimité au cou» 

chant par la route nationale et au 

levant par la parcslle numéro 255 p. 

constituant le 7 e lot . 

Labour paraissant cadastré sous 

les numéros 251 p. 252 p, de la sec-

tion B, pour une contenance de 47 

ares, touchant au nord chemin, au 

couchant parcelle délimitée, c impri-

se dans le 9' lot et des autres côtés 

îdeyssonnier et tous autres. Ledit 

labour arrosable pendant deux jours 

ABLOTISSEMENTS PARTICULIERS 

Los immeubles composant les 5" et 6> lots, les 7* et 8* lots et 9' et 10» 

lots, feront l'objet d'un ablotissemant distinct. 

ABLOTIS SEMENT GÉNÉRAL 

Il y aura ensuite ablotissrment général de tous les biens mis en vente. 

ENTRÉE EN JOUISSANCE 

L'entrée en jouissance par la prise de possession effective pourra avoir 

lieu le 24 août 1926. 

Pour tous renseignements s'adresser à M' Buès, dépositaire du cahier 

d68 charges. signé : BUES, notaire. 

Um BONNE ADRESSE-.. 

Chaussures ilutran 
Rue de Proveoce — StSTERON 

LUXB — TBAVAIL — QTTA-LITIÉJ 

Les Meilleure» Marques BAS PRIX 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIERBE-D'AHGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. G. N- 1469 

Pour renstigntment* l'adresser au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

Où CociFt il 
Il va en ligne droite chez M. MARTIN, rue Saunerie, faire,l'emplète 

d'une bonne paire de chaussures à des 'prix très modérés, parce qu'il possède 

un grand choix dn chaussures de marque, de luxe et de travail 
pour homm«, femme, fillette et enfant II trouvera également dans ce magasin 

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

Henni JV1ARTIN 
CHAUSSURES - Rue Saunerie » SISTERON 

HERNIE 

Membre du Jury et Hors Concours 

Grâce aux célèbres Appareils stins Ressort à 

COMPRESSION; SOUPLE 

M PT ACl?D' ,e trand spécialiste 
. uLAoLfi de Paris, bd Sébasto-

pol, 44 (Ane. N° 63). la hernie, infirmité 
dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-
sormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le Csrps Mé-
dical, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 
appliqués à des milliers de désepérés réali-
sent chaque jour des prodiges et nrocurent à 
tous ceux qui les ont adoptés la SÉCURITÉ 

la SANTE, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la OUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, les personnes atteintes de hernies 
doivent s'adresser sans retard à M. GLASER 

qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-

pareils à : 

DIGNIi, 23 mai. hôtel Boyer Mistre. 
SISTERON, Mardi 9 Juin de 10 h. à 4 h, 

hôtel des Acacias. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 
à M. GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

MRTHI 

L. Conchy 
-A.Q13 ISTT 

SISTERON 

-o-: 

R. C. Sisteron 50. 

; Téléphone);»); 

Txxvôûrt UsMATHIS (4<»t.6c^.) 

^Cho^ùvùàCcudke friZLào 

VIN ^ 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

eet en vente 

à Sisteron chet Afllej REBATTU, 
vendeuse et au 'bureau du journal. 

à Aix ohei M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 11, allées deJkfeilhan. 

^iiiiiiiHiiiiiiiiii!i»iRiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiininii |K 

_E PLUS MODERNE DES JOURNAUX 

Documentation la plu, complète et 1* plu» variée 

EXCELSIOR 
i 

I 

NOUVELLE EKCRE] 

lilARDOT.DlJON. 

% 

% 

% 

% 
% 

GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 25 cent. 

non aMS a* MCI* MtlH 
AasruuEmUâEXIXlSlCi — — 

paru* les DépartenianU. .. 28 fin 4J fra Mfra 

Spécimen franco aur demaode.- Em,,«a.«»anl 
2», rue fEnghi'n. Parti, par laoaaW a. aUane portai 
fComp/e n' 5970)1 «WianaVa la Boa a! lu «erémem 

ola, Prime, gratuitea Joaf S" 

DIMANCHE-ILLUSTRÉ 
EXCELSIOR - DIMANCHE 

Mauinr ilaaa*f aa.aaajoan _ 
poo, le. iroM, al la, «as». <i| 
1S page* UV/ tCUU 

Un»»» 

:rance et 

pages w " kji 

4 fra Hr.W Mfc. 

IL^UREraEKRESl 

Eu vente à la librairie TIEUTIER 

un 

UN PRETRE; 
_ découvt 

des RECETTES 
INCOMPARABLES 

pour triompher rapid<;meni des Ulcères, 
Varices, Hémorroïdes, Constipation 
Eczémas, Rhumatismes, Neurasthé-
nie, Epilepsie, Diabète,' Albumine, 
Gastralgie, Coqueluche, Bronchites. 
Envoi gratis de l'Ouvrage illustré 300 pages. 
Ecr Labor. " Abbé LAU RET " St-Mandé (Seine) 
Joindra i Irma *o timbre, pour Irai* d '«réédition). U.C. 133.70a 

I 
Imprimerie - liibrairie 

Papeterie - Bî aroqtiinerie - Parfumerie 

Pascal luïËUTIER 
RUE DBOITE - SISTBRQN 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

âifiiiis rm lâifâiiii 

Imprimés en tous genres - Affichei 

Labeurs, Registres, Carnets à souche, 

Cartes de visite et d'adresse, Factures. 

.Lincoln Foidsoi\ 

POITURJXS-CABŒONS-T^RACÏILTJKS 

R. C. Sisteron 117 

AUTOMOBILISTES 
Voulez-vous avoir entière^ satisfaction dans le choix 4 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vo| 
déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture au meilleur marché qui donne le, meillèiij| 

rendement. 10 litres d'essence aux^lOO jkilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèle» touj 

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

Garage Moderne — Francis JOURDAljl 

m â MIN 11 6fîlây§§UBi§ 
Ancienne Maison CHASTEL 

-JE, JULIE X 
Rue Saunerie — SISTERON] _ Près de M Poste 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouvez aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

1 Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite I\° II. 

Seul dépositaire 

de la 

« Inusor 
Grand ebois depantoofl*] 

à semelle pneu <Taa* 

qui est plus dur# 

moins chère que te* 

R. C. Si»Un>B » 

Y» pour la ligallsatla* de !» slrutur» «l-sevtrs, !• M tirs, 

© VILLE DE SISTERON


