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Les Richesses naturelles des Alpes 

LKS~SÏTES 

Chaque recensement accuse dans 

notre Canton une diminution de la 

jpopulation. Cela tient à des causes 

'multiples. D'abord l'attrait que la 

Irlande ville (et dans notre région, 

plus spécialement Marseille) exerce 

mr njs populations. En second lieu 

le peu de débouchés que nos pays 

offrent à l'activité des habitants 

L'Industrie y est en effet à sep dé 

buts» le Commerce, bien qu'importatt, 

H6 paraît pas suffisant jour absorber 

la main d'eeuvre dont le pays pour-

rait disposer. Beste l'agriculture. 

Celle-ci sans nul doute pourrait occu-

per bien plus de bras qu'elle ne tait, 

Mais il faut avoir lu courage de le 

Idire, on constate une certaine désaf-

fection des générations nouvelles 

pour la terre. L'esprit des jeunes 

gens parait plutôt dirigé vers le 

Bureau ou l'Usine que vers la terre. 

L'explication de ce phénomène rési-

de certainement dans ce fait que nos 

pays sont très ajcidentés et la pro-

priété y eBt très morcellée. Dans ces 

Wnditkms l'emploi de la machine 

est rendu très difficile, pour ne pas 

dire impossible le travail y est dés 

lors trè= pénible devant être fait en-

tièrement « à bras » ; Ces raisons 

èlo'gjent les travailleurs agricoles 

Quant aux petits propriétaires la 

difficulté de trouver la main-d'œuvre 

nécessaire leur fait abandonner petit 

a petit la culture de terrains qui 

étaient autrefois en pleine production 

et qui restent actuellement en fri-

ches. Il suffit pour se rendre sompfe 

de la véracité da ces faits de faire 

Une tournée dans notre région : les 

terrains de culture abandonnés se 

l'ont de plus en plus nombreux. 

Est-ce à dire que nous devons de 

jaité de cœur nous résigner à cette 

mort lente mais certaine qui menace 

notre pays ? 

Noua répondrons résolument: non. 

i Notre pays possède des richesses 

que l'énergie de nos populations 

;Nt mettre en valeur. Précisément 

parce que notre pays est très acci-

denté, il offre des sites remarquables 

pi fervent accourir les touristes, 

]>'ils étaient counus. A ce point de 

pe la région de Sisteron à Anthon 

j e, t particulièrement favorisée. La 

, 'allée sauvage de Mézien et Entre-

terres fait l'adrairition des voya-

jeura ; parmi ce dé :or grandiose on 
trouve des coins iharmauts de ver-

dure et de fraîcheur qui font songer 

ave: leurs arbres fruitiers et leurs prés 

d'un vert tendre aux clos Normands 

ou aux bocages Vendéens. C'est que 

dans ces endroits l'iotréniosité des 

habitants a su utiliser J'exu du tor-

rent qui mugit dans h fond du 

ravin. 

St-Geniez pourrait être un 

centre d'excursions des plus intéres-

sante» : l'air y est frais et embaumé 

en toute saison, les travaux de re-

boisement de Chardavons constituent 

une merveille de ténacité et de per 

sévéranc9 ; la c h pelle de Dromont 

classée comme monument historique, 

bâtie aux pieds de l'ancienne ville 

grecque Théopolis, est un véritable 

bijou A Authon, la pays est égale-

ment des p'us pittoresques avec la 

route du Mal-Pas dont on ne peut 

mesurer du regard le précipice sans 

frémir ; la montagne de Ciuchette 

aux hautes cimes ave? le torrent fu-

rieux qui gronde à ses pieds sont 

d'un pittoresque achevé. 

Vilbosc et Pt-Symphorien présen-

tent également des peints de vue 

vraiment intéressants dont l'œil et 

l'esprit ne sauraient se lasser ; le 

village de Mif on avec sa vue superbe 

sur la vallée du Bnech et la pittores-

que vallée de la Méouge, avec ses 

ruines d'un château historique, fait 

également le délice des trop rares 

vieiteurs que le hasard ou le caprice 

y conduit. Enfin, Sisteron avec son 

cachet particulier, sa bellia^euse ci-

tadelle, ses tours moyennageuses et 

ses vieux quartiers est très côté par-

mi les peintres paysagistes. 

Pour tirer profit de ces richesses 

naturelles trop suenintement énumé -

rées, deux choses sont indispensa-

bles : lé développement des moyens 

de transpoit et la création de l'in-

dustrie hôtelière. Il faut en d'autres 

termes que le touriste puisse se ren-

dre avec sa famille dans les localités 

intéressantes sans trop de fatigues et 

sans être obligé de prendre à&ï voi-

tures particulières aux tarifs prohi-

bitifs. Le développement vraiment 

remarquable de la section des Ar-

mand?, située à deux pas de la voie 

ferrée, montre d'une manière irréfu-

trble que la population recherche de 

prime abord la facilité du déplace-

ment. Il faut ensuite qu'arrivé à des-

tination le voyageur puisse trouver 

nu hôtel confortable pour se loger. 

La Suisse, pays aux montagnes 

abruptes, a sû comprendre cette vé-

rité, aussi a-t elle créé dés hôtels 

qui sont des modèles de propreté et 

de confort. C'est là sans nul doute 

une des causes de. son succès en 

matière touristique car les paysages 

de nos régions peuvent rivaliser vic-

torieusement avec ceux que l'on va 

admirer à grand frais dans le pays 

de Guillaume Tell. 

Que nos populations ne se laissent 

pas envahir par ïe scepticisme et le 

découragem-nt ; un révsil semble du 

reste se produire et des hôtels vrai-

ment confortables poussent un peu 

partout dans nos régions comme 

par enchantement. Inutile de dire 

qu'ils sont aussitôt envahis dès la 

belle saison par la foule des esti-

vants. 

La question hôtelière est œuvre 

d'initiative privée, mais la question 

des transpoits, des moyens de com-

munication est affaire de l'autorité 

publique. Aussi si nos compatriotes 

nous font l'honneur de nous envoyer 

siéger à l'Assemblée départementale 

tous nos efforts tendront à l'amélio-

ration des chemins et des routes ; 

ils tendront également à aider finan-

cièrement les entreprises privées de 

transport en commun. 

Ainsi nouB arriverons certainement 

à attirer les touristes dans nos ré-

gions vraiment pittoresques et nous 

permettrons à nos laborieuses popu-

lations de vivre honorablement sur 

le sol tiui lej a vues naître. 

EMILE GALICI. 

Docteur en Droit Es-Sciences Politiques 

et Economiques. 

Lauréat de la Faculté de Paris. 

Candidat des partis Républicain-Socia-

liste et Socialiste Indépendant 

à l'Election Cantonale de Sisteron. 

L'eitension de la compétence 

dei loges de Paix 

et les Audiences foraines 

M. Barthou a fut connaître qu'il 

déposprait, dè= la rentrée des Cham-

bres, le projet de loi dont on a déjà 

parié étendant la compétence civile 

et pénale des jugts de paix et que les 

magistrats des sièges seraient appelés 

& se rendre fréquemment sur place 

par délégation afin de mienx servir 

l'intérêt des justiciables 

LE COIN DU POETE 

Quatrains d^utonnne 
r; 

Prends ton bâton et lève loi 1 

Déjà le bleu du ciel se voile ,-

N'atteids pas la première étoile 

Qui va luire sur notre toit. 

Bientôt, les feuilles du cbemin 

Iront rejoindre leurs ainées 

H ins le mystère des années 

Et ne seront plus là. demain. 

II 

Avant que le vent les emporte 

Allons, tous deux, nous recueillir 

Sur la tombe des souvenirs 

Recouverte de feuilles mortes. 

Nous sommes seuls ; les hirondelles 

Oit gagné leurs nids d'Orient 

Et l'azur clair du firmament 

S'est mis en deuil à cause d'elles. 

III. 

Les dernières fleurs du jardin, 

Frè'es symboles de tendresse, 

Attendent l'aube du matin 

Pour expirer sous sa caresse. 

Rentrons, mon ami, car la nuit 

N'a plus que des voix qui soupirent 

Et ne gardons du jour qui fuit 

Que la douceur de son sourire. 

Noël BROCHtER. 

Chronique Agricole 

Revue des cours - Produits 

mélassés, — L '-s 100 kilos dé-

par*. non logé?, par wagon de 

5 000 kilos : 

Paille mélassée, 22 à 23 o/o de sucre 67 » 

Aliment mélassé Sucrazote, 30 à 

35 o/o de sucre ...... 77 • 
Son mélassé, 25 o/o de sucre . . 90 i 

Aliment complet pour chevaux 

25 o/o d'avoine 82 » 

id 50 o]i d'avoine 105 » 

Concentré pour vaches laitières, 20 o/j 

protéine ......... 115 » 

Concentré pour bœufs à l'engrais 

15 a/} protéine ...... 106 » 

Concentré pour moutons 18 o/o pnt. 105 » 

— porcs 20 o/o prot. 115 » 

Provende mé'asséo pour volailles . 123 » 

— lapins . . 117 » 

Il est rare qu'un acheteur de produits mé-

lassés ait à se plaindre di la qualité des 

marchandées qui lui sont livrées. Cependant 

le cas peut se présenter, car toutes les fa-

briques ne sont pas également bien outillées. 

Li faute provient presque toujours d'un «• 

cès d'humidité dans le produit, Dans une fa-

brication bien réglée, l'humidité ne dépasse 

pas 15 o/o. Le produit qui en contiendrait 

davantage ne se conserverait pas ; il s'écbauf 

ferait et fermenterait. Si la fermentation 

n'est pas troi avancée, c'est à-dire si l'odeur 

est encore franche et nette, la consommation 

du produit pourra se faire sans danger, 
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mais elle se fera sans profit à cause de la 

destruction totale ou partielle du sucre. 

Ces accidents n'ont jamais lieu avec les 

produits sortant des usines ou les mélasses 

brutes sont concentrées et épurées avant 

l'emploi. L'installation des procédés de con-

centration et d'épuration est très coûteuse, 

et trop d'usines hésitent encore à les adop-

ter. C'est rendre service à ces fabricants at-

tardés que de les inciter à améliorer leurs 

procédés. 

Les acheteurs feront bien d'exiger la con-

centration et l'fpuration des mélasses en-

trant dans la composition des produits qui 

leur sont offerts. C'est snrtout lorsqu'il s'ag't 

des nourritures animales qu'il faut sa mettre 

•n garde contre la tentation du bon marché. 

(Produits Mélaseés Sucrazote) 

157, Averti e de Malakoff, Part», XVI" 

Chronique Electorale 
Le calme le plus parfait règne 

dans tout le canton ; on ne connaît 

toujours pas de candidature autre que 

celle du citoyen Emile Galici. Ce der-

nier continue sa campagne, se ren-

seignant sur les besoins des popula-

tions ainsi que sur tons les projets 

concernant l'intérêt général. Les in-

térêts des particuliers eux-mêmes 

quand ils font basés sur le droit et 

l'équité n'ont également pas de défen-

seur plus ardent que notre compa-

triote. Aussi lui réserve-t-on l'accueil 

le plus sympathique et le plus cha-

leureux. Le succès de sa candidature 

ne^fait plus l'ombre d'un doute jour 

personne. 

Les électeurs savent qu'ils vont 

enfin avoir comme conseiller géné-

ral un enfant du pays qu'ils pour-

ront consulter le cas échéant tant 

sur les affaires publiques que sur des 

,ci8 d'intérêt privé. Le citoyen Emile 

Galici en effet, ainsi qu'il l'a déjà in-

diqué, vivra au milieu de ses man-

dants. Il est décidé à accepter un 

poste dans la région de façon à pou-

vnir venir à Sisteron tous les same-

dis et jours de foire et à imposer 

ainsi le min'mum de dérangement, 

aux habitants de la région qui auront 

à le consulta r. 

On peut dire que les intérêts du 

Canton et des particuliers ne pourront 

que bénéficier de cette situation ; 

aussi les électeurs qui sont gens clair-

voyants et pratiques s'apprêtent à 

voter en masse pour le citoyen 

Emile Galici. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Culte du Souvenir 

Conformément à la coutume éta-

blie depuis de nombreuses années, 

un hommage solennel sera rendu le 

lundi 1er Novembre, jour de la Tous-

. -sain, aux soldats morts pour la 

France. 

Cette cérémonie due A l'initiative de 

la Municipalité et de l'Amicale des 

. Mutilés et époruvéa de la guerre de no-

tre ville se déroulera au cimetière . 

Le cortège se formera sur la place 

du monument à 13 heures 45. 

Les enfants des écoles, les autorités 

civiles et militaires, les sociétés lo-

cales et la population toute entière 

participeront à cette manifestation 

de reconnaissance à l'égard des en-

fants de Pisteron morts au champ 

d'honneur. 

COLOMB, 

Président de l'Amicale des Mutilé*. 

Un peu d'Hygiène, s. v p. 

Oh ! Hygiène que de crimes l'on 

commet en ton nom 1 

Dans un de nos précédents nu-

méros, nous faisions entendre nos 

plaintes au sujet de l'heure peu ma-

tinale à laquelle se faisait la vidange 

des tinettes. 

Il nous faut récidiver puisque un 

laiasei-aller semble donner au vidan-

geur toute latitude pour ce travail. 

Cette semaine, à 7 h 30, la dis-

tillerie de parfums se baladait dans 

la rue Droite sous les narines des pas-

sants qui en prenaient plus avec leur 

appendice nasal qu'avec une four-

chette. 

Il nous parait cependant qu'on de-

vrait en haut lieu, fixer une fois pour 

toutes les heures de vidange de ma-

nière qu'à 7 h. les étrangers qui 

arrivent au train du matin et les 

personnes qni prennent leur travail 

à la mêrm heure n'aient pas à assis-

ter h un pareil sptctacl*. 

Nous accordons des circonstances 

atténuantes à Masse dont • l'état 

physique ne lui permet pas de faire 

mieuï et aussi parce qu'il est trop 

seul pour accomplir et la vidange et 

le nettoyage de la ville, c'fist pour 

cela que nous demandons la pré-

sence d'un deuiièrae tombereau dans 

cette besogne 

Association syndicale 

du Canal de Sisteron 

Les co-arrosants du canal de Sis-

teron sont invités à assister à l'As-

semblée générale qui aura l.eu ce 

soir Samedi 23 courant à 8 heures 

30 à la Mairie pour nomination des 

syndics en remplasement de la Com-

mission syndicale démissionnaire. 

Casino-Théâtre. 

Tournée Louis DUMAOVE 

DU MAINE le comique désopilant 

que tous les lecteurs ont apprécié 

l'année dernière dans la Revue c C'est 

Tapissé de rires » , donnera demain 

soir avec sa troupe de vedettes une 

représentation de son dernier succès, 

la Super Opérette,« Les Millions 

de Tripette » au Grand Casino. 

C'est là trois heures de rire, avec 

un srjectac'e de tout premier ordre 

que tout le monde peut voir et enten-

dra avec un vrai plaisir. 

Encore quelques bonnes places à 

louer. 

Les vendanges 

Les vendanges sont à peu près ter-

minées dans la région sistaronnaise ; 

la récolte a été satisfaisante comme 

quantité, quant à la qualité du vin, 

elle parait être d'une façon générale 

supérieure à la bonne moyenne. 

Après les vendanges et les semen-

ces les travaux agricoles sont termi-

nés ; le moment est venu pour M le 

Préfet des Basses-Alpes de donner 

son avis sur l'état de ces travaux afin 

que les élections cantonales aient lieu 

le plus tôt, car leur retard a été in-

fluencé par les travaux de la campa-

gne. 

Départ de la Classe. 

Le deuxième contingent de la 

classe 1923 sera mis en route sur 

les corps de troupes à la date des 

vendredi 12, samedi 13 et lundi 

15 novembre. 

Dans le parti radical-social i ste 

Au Congrèî de Bordeaux, M. 

Maurice Sarraut, sénateur de l'Aude, 

frère du ministra de l'Intérieur, a 

été élu président du parti radical-

socialiste, en remplacement de M. 

Herriot qui a déclaré dans ce même 

Congrès, renoncer définitivement à 

la présidence du Parti. 

La Provence à Paris 

On nous annonce la publication 

dès ce mois-ci, sous la dirction de 

noire confrère, Adrien Frissant, d'un 

nouvel hebdjmadaire régiona'Lite 

« Ptiris-Provsnce » d^nt les bureaux 

seront, 17, Faubourg-Monfmartre, 

Paris 9". 

« Parit-Provnce s sera, non seu-

lement l'organe des Provençaux de 

Paris et du Midi, mais aussi celui 

des nombreux amis de la Provence, 

et tous y trouv ront les informations 

les plus intéressantes sur cette belle 

région 

il publiera, chaque semaine, des 

articles, enquêtes, documents et in-

terviews sur le mouvement littéraire, 

artistique, sur l'activité économique, 

et il tachera de satisfaire, par la di-

versité de ses rubriques, tous ceux 

qui, informés, attendent impatiem-

ment sa publication. 

Avis 

Avis 

M. CHA1X Maurice informe ses fi-

dèles clients qu'il vient d'ouvrir rue 

Saunerie un 

MAGASIN d'AME UBLEMENT 

ou ils trouveront tout ce qu'il faut 

pour rendre l'inférieur du logis coquet 

et confortable. 

Lire l'annonce en troisième page. 

Rentrée des Classes 

. C'est h la librairie LIEU-
TIEIl que les élèves du Col-
lège, de l'Ecole Supérieure et 
des écoles communales Vien-
dront faire leurs achats ; ils 
y trouveront des cahiers, des 
livres, des boites de compas et 
de peinture, des cartons do 
dessins et en général tou-
tes les fournitures scolaires. 

CABINET DENTAIRE 

E. Cosogrande 
10, Place de l'Hor'oge, Sisteron, 

, reçoit tous les jours, de 9 h à 

|" midi et de 2 h. à 5 heures. 

M J ALLEGRE, Matériaux 

de construction, cours Saint Jaume 

prévient le publ'c qu'il lient à sa dis-

position, comme los années précé-

dentes, dû CHARBON de toute 

provenance livrable de suite. 

On paut s'y adresser dès mainte-

nant. 

ElAt-ClVlL 
du 15 au 22 Octobre 1926 

NAISSANCE» 

Odette Marie-Louise Bernard-Reymond, 

Rue de la Mission. 

PUBLICATIONS DE MARIAS* 

Néant. 

MARIAGES 

Entre 

Léon Léopold Aurélien Baille, ChauHiur 

et Marie Augustine Varanfrin, à Sisteron. 

DécA* 

François Sarlin, 80 ans, hôpital. 

Contre la vie chère 

La Viande Congelée 

vaut la viande fraîche 
ainsi que l'indique le rapport de M. 
Mi .urice Quentin, conseiller rnnn'oi-

pal de Paris, dont voici un extrait : 

« Tant comme composition que comme 

poids elle contient les mêmes matières gras-

ses ; elle en contient même plutôt plus. 11 

en est de même des principes albumoïdes 

dont elle tire ses facultés alimentaires. La 

congélation à cœur n'opère donc aucuns 

espèce d'altération Sans ajouter que cette 

viande, étant rassise,, est d'une digestion plus 

commode et qu'elle contient davantage d'élé-

ments assimilables. » 

La BOUCHERIE RICHAUD 

Rue Saunerie, a su joindre l'utile à 

l'agréable en combattant la vis 
chère par l'installation d 'un appareil 

frigorifique et en livrant la viande 

cong lée à un meilleur prix. 

A VENDRE 

à Sisteron, Traverse <U la Place 
MAGASIN de CONFECTIONS 

DAMES et HOMMES. - MODES 

Belle clientèle dans le Département, 

matériel neuf. 

S'adresser à M. GAGE, Parïi-

Kodes, Digne. 

woaaaHaHnsHHsnHMSiS) 

| On demande Jl^S* 
» tion. S'adresser à la confiserie Brou-

chon. 

B OU CH SRI E-CH A RCUTERIE 
DEYGLUN 

ALPHONSE frères 
successeurs 

M M. ALPHONSE frères ont 

l'honnour d'informer le public qu'il* 

viennent de prendre le fonds de 

Boucherie -Charcuterie 

de M. Djyglun, rue Saunerie. 

Les personnes qui voudront bien 

les honorer de leur confiance trou-

veront dans le magasin de la viande 

ds i'f choix, due cha-enterie tou-

jours fraîche et des salaisons. 

TnlCOlEUSES^Ï,1-
longueurs, toutes jauaes. Prx di gro» 

t Catalogue aporeDt. grat Laims, ce 

( tons, fils, La i ABORIEUfcE, St. 

| rue Coleert, Marseille. 
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fjEMlNS DE FER DE PARIS A LYON 

| ET A LA MEDITERRANEE 

du Commerce de la Seine 79.649.) 

Mission de BonsP.L.M. 
|l5 ans, 7 o/o de 500 francs 

U d'impûts présents et futurs à l'excep-

tion de la taxe de transmission et des 

iroits de transfert ou de conversion. 

Intérêts payables les 1" janvier et 1" 

jet nets d'impôts présents et futurs peur 

Bons NOMINATIFS et sous déduction 

lia taxe de transmission pour les Bons 

I PORTEUR. 

[premier coupon payable le 1" janvier 1927 

Remboursement au pair net d'impôt de 

m'a 1941 par tirages semestriels avec 

klté pour la Compagnie d'amortir par 

,:hats en Bourse. 

' us Bons seront côtés à la Bourse de Paris, 

i Prix d'émission : 420 francs valable jus-

p'aû 31 octobre 1926. 

| On souscrit sans frais : 

| Au Secrétariat de la Compagnie à Paris, 

j, rue St- Lazare ; au Bureau des Titres, à 

;;on, H bis, Place St Paul ; au Bureau 

a Titres, à Marseille, 17, rue Grignan j 

i Alger, 19, rue de la Liberté ; Dans les 

lires P. L. M (réseaux métropolitain et 

igérlen) ouvertes au Service de l'Emission ; 

W correspondance adressée avec les fonda 

i Secrétaire de la Compagnie, 88, rue St-

^zare, Paris [9"). 

Les Maisons de Banque et les Notaires 

avent également recevoir les scuscriptions 

llei transmettre au Secrétaire de la Cie. 

Docteur M Audibert-Rousset. 

Nez Gorge - Oreilles - larynx. Consultâ-

tes à l'Hôpital de Sisteron tous les pre-
Érs dimanches du mois de 9 à 16 heures. 

Consultation gratuites pour les indigents. 

Un remède efficace 
Dans toutes les maladies des bronches ac-

jmpagnées d'oppression, d'essoufflement. 

Haut sans hésiter, avoir recours à la Poudre 

louis Legras, le meilleur remède connu qui 

.obtenu la plus haute récompense à l'Expo 

«lion Universelle de 1900. Ce merveil'eux 

itmède calme en moins d'une minute ies plus 

iloleuts accès d'asthme catarrhe, oppression, 

uSocation, essoufflement, et amène progres-

saient la guérison. Une boite est expédiée 

nntre man dat de 3 fr. 25 (impôt compris 

idresBé à Louis Legras, 1, Bd Henri IV, Paris, 

le plus sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

lirïl ne coure aucun risque ? Achetés des 
mt de la D4Jem$ Nationale. Exonérés de 
Impôt Général sur le Revenu et de tous 
litres impôts. 

BONS de FaUfFENSE NATIONALE 
MONTANT SOMME à PAYER pourAVOIR 

DES BONS UN BON REMBOURSABLE DANS 

à l'échéance 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

100 » 99 70 98 75 97 25 94 » 

.' 500 » 498 50 493 75 480 25 470 » 

1,000 » 997 » 987 50 972 50 940 » 

10,000 », 9,970 » 9.S75 » 9,725 » 9,400 » 

I On trouve les Boni de la Dégense Nationale 

partout : Agents du Trésor, Percepteurs, Bu-

' aux de Poste, Banque de France, Banques 

il Sociétés de crédit, chez les Notaires, etc. 

La main d'oeuvre devient introuvable *" 

Ce n'est un mystère pour personne, et chacun 
dans notre région s'ingénie pour y remédier. 
L'un des meilleurs moyens est d'employer da-
v;mtuge lo ^notenr électrique ; les affiches 
l'usées ces jours-ci sur nos murs semblent venir 
à point pour nous le rappeler. Elles montrent 
un moteur simple, solide, pas compliqué î» em-
ployer d'après ceux qui s'en servent déjà et 
disent qu'il peut. 1 être mis entre toutes les 

ûiains. 4 '..^r '^SL ■ ^ JF ''S 
N'hésitai donc plus a demander le moteur 

-CEW à rm électricien, ou. s'il n'y en a 

pas près de chez . vous, £ écrire à la 

C-Electro-Mécanique 

^29, boulevard d'Athènes, à Marsejtlé. 

bile vous • conseillera sur- la l Torce du moteur 

i(th vou* est nécessaire. 75*1 

LURO RAVIVEZ 
vous mamet 
vos rissus 

avec le 
touh* manee» pour roui*» fcinres I 
EN VOTTE CHEZ LES DHOMH3TC3) | 

Etude de M* BUES, notaire à 

SISTERON (B-A) 

Succeseur de Me Borel 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat reçu par M" Buès 

notaire à Sisteron, le trente sep-

tembre dernier, enregistré, , 

La Société dos Forces Motrices de 

la Dùrsmca, Société anonyme dont 

le siège social e?t à Lyon, ru« Gro-

lée, n° 9, a acquis de Madame Ju'ia 

Thérésa Rosalie Girard sans 

profession, veuve de Monsieur Louis 

Mariua Michel, demeurant à 

Sisteron, une maison d'habita-

tion sise dans la ville de Sisteron,, 

faubourg: de La Baume, paraissant 

cadastrée so^s les numéros 72 n. 73 p 

section C, et une aire à fouler 

avec ter raine vagues attenant? 

sis aux mêmes lieu et quartier, 

pa-aissant cadastrés sous les numé-

ros 70 p, 'il p, de la section C pour 

une contenance de 4 ares, 41 entia-

res, moyennant Huit Mille francs 

de prix principal, en sus des charges. 

Copie collationnée de ce contrat 

de vente a été déposée au greffe du 

Tribunal de Digne le vinct deux 

octobre coirint et l'acte de dépôt 

dressé par le Greffier sera signifia 

incessamment : 

1" A Monsieur le Procureur de la 

République près le Tribunal Civil 

de Digne ; 

2° Et à M Paul Michel, Sur-

venant do travaux demeurant à 

Orléans ; 

Subrogé-tuttur des min^uras 

Eléna Eugénie Marie-Thérèze 

et Jeanne Marie Louise Michel 

ses nièces, so i8 la tutelle légale 

de Madame Girard, leur mère, 

sus-nommée. 

Cette insertion a pour but de 

purger les immeubles vendus d) 

toute hypothèque légale non inscrite. 

Signé : Buès. 

MEDIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à forme 

mutuplle 

Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

La plus ascionQB de toutes les Sociétés similaires 

Exposition Internationale de Paris 

1909 : Diplôme de Grand Prix 

Exrosition Internatinnale de Stras-
bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exvosnion Nationale de Nant e 

192i : Hors Concours. 

Siège Social : En son immeuble : 

11, Place Bellecour, LYON 

Hes opérations permettent de 
instituer un capital de 1000 fr en 

15 ans ; Versement 5 francs par 
mois ; tirages mensuels 

Pour renseignements et souscription 

s'adresser k M ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (B.-Alpes). 

« Au Confort pour tous » 

|_CflAIX MAURICE ~ 

RXTB SATJ3STB»IE — SISTEBON 

LITERIE Fer et Cuivre 

GLACES, CHAISES, FAUTEUILS 

AMEUBLEMENT 
en tous genres 

et pour toutes les bourses 

En un mot tout ce qu'il faut pour être bien chez soi. 

(Le Magasin est ouvert ds 7 heures à midi et de 1 heure 30 à 7 heures du soir) 

LOCATION d'AUTOMOBILES 

ALLIBERT 

CAFE DES ALLIES - SISTERON - Téléph ne 3 

Agriculteurs Réfléchissez !.. 
ACHETEZ VOS MACHINES DE RECOLTE 

Moissonneuses, Fat taes, Isk Tracteurs. Batteuses 
à l'Agent capable de les réparer vite et bien aux meilleurs prix 

ALBERT AILHAUD 
Agent illackoriuîk 

En vente à l'imprim. lib. LIEUTIER 

La MOTTE DU -CAEEVK (Basses-Alpes; 

IS « mfm* CYCLE CARS 

ALCYOJV - PEUGEOT 

(H 

P 
S 
U 

«sj Agent : Ch. FERATJD, rue Droite (prés la Poste) 

H — SISTERON — 

H • 

gj Cycles AUTOS SPORTS 

5 le vélo idéal pour un prix abordable 

— REPRISE DE TOUT VIE ÏJX VELO *— . 

m 
O 
H 
P 
«d 

H 
< 
c 

BUVEZ L'EAU MINERAI iE 

de S4INT.PIERRE.D'AEGENÇO:\ 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R C . N 1469 

Pour renseignement* l'adresser au Directeur de la Source de Siint Pierre d'Anjençon 

I 

DEMANDEZ 

La Mode du Jour 
le journal de la femme économe 

lé plus pratique, le moins cher 

Un patron-prime expliqué dans chaque nu-

méro, des conseils de cuisine, ménage, co-

quetterie, une chronique féminine, 

deux romans inédits, 
choisis pour être lus da-^s les familles. Rien 

que des modèles simples et de bon goût. 

PARTOUT ; 

LES OMAISCUES 

DE 'LA. FEMME 
la journal d 'ouvrages de dame3 

par excellencs 
Dann chaque numéro ; 

D»s traviux de broderie, crochot, tricot, des 
consei s d'ameublement, un cours pratique 

d'ouvrages, 20 p»ges en couleurs et en no-r. 

En supplément, deux r. mans inédit* 
et do bon ton, planches et dessins décalquantes 

0,50 cent. le Numéro 30 cent, le Numéro 

Magnifiques Primas Gratuites à toute Abonnée 

EN VENTE PARTOUT 

Envoi de deux numéros spécimens gratuits de chacune de ces publications sur demande 

adressée à la SOCIETE PARISIENNE D'ÉDITION, 3, rue de Rocroy, Paris (X°). 

Location d'Autos 
—( Voiture spéciale pour le trantport des malades ) 

Jean BULL AN 
Rue Mercerie - SISTERON - Basses-Alpes 

TELEPHONE 17. 

© VILLE DE SISTERON



hiles 

IKU GALVEZ 
îatfé du Commerce — ' -SISTERON 

—o- TELEPHONE 2. -o— 

asm Tes 
Ancienne Maison Chastel 

7? 

Bue Saunerie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
peur 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparation» continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N° II. 

Ne souffrez plus 

des p ieds 

Vous trouvei aussi citez 

JULIEN tous le?, appareils; 

du Docteur SCHOLL 

pour tes pieds sensibles 

en déformés 

Seul dépositaire 
de la marque 

(( Muser » 
Grauddioix de pmlmËm 

à seffidiô pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que h cuir. 

M——Wiaim r-M^ijMii .iiii™ .i — 

^Acheteurs 1 Réfléchissez! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à l'usage est rr *^'3X. 

Valoir encore beaucoup six a près 

est enco f mieux. 

C'est pourquoi 

' H A* 
voiture 

excellence» 

3mpts des dépenses 

les trois facteurs : 
! on il 

©ecasionnée^ 

Pris d'achat, 

Frais d'usage et d'entretien, 

Valeur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 

par ses freins sur les 4 roues, 

en supprimant les dérapages 

et les risques d'accidents. 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 

voiture sans freins sur les roues avant 

n as une ^voiture moderne. 

S 

Garage Moderne 
tmr' 

Francis JOURDM. 
 -

Grands 

Les Grandes Blar^nes s 

PEUGEOT BERLIËT 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAH FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 M» P. (son grand sport 118 à l'heure) La nouvelle 7 C. V. 

ROCHET SCHENE1DER PANHARD ET LEVASSOR 
La voiture de qualité incomparable La' voiture de grand Luie 

G Alt AGE MODERNE, Veuve LAMBERT 
(U.-A.) 4 "~ " „ A„ v , Succursale à SISTEHON 0>.-A.) _ 

Vente à crédit (Agence exclusive pour les Hautes 1 1 Basses-Alpes) Essais gratuits de tous modèles 
\ ' jm. ttu •.ïtp 4» mm. 

L? gérant, Vu. pour la légalisation de la signature ci- contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


