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Après les Élections 

Le suffrage universel, dans 

sa souveraineté, a, le 28 no-

vembre dernier, d'une manière 

un p uu dure peut-être, signifié 

à l'étranger qui représentait le 

canton de Sisteron depuis la 

mort du regretté Félix Thélène 

maire, d'avoir à quitter les 

lieux. Il a fallut ce pénible ver-

dict pour faire comprendre à 

M. Jourdan qu'il était indési-

rable chez nous. De son pro-

pre avœu, il l'avait compris. 

C'est par obéissance envers 

son entourage qu'il avait ac-

cepté de poser sa candidature 

au deuxième tour. Cela vaut 

mieux ainsi car il ne peut dou-

ter maintenant des sentiments 

des électeurs bas alpins — 

après ceux du Vaucluse — à 

son égard. 

Depuis la première élection 

de M. Jourdan, <ie Marseille, 

à l'Assemblée départementale 

qui date du mois de mars 1924, 

Sisteron - Journal n'a cessé 

de protester contre l'intrusion 

des étrangers dans nos affa res 

communales, il taisait remar-

quer à ses .concitoyens l'erreur 

qu 'ils venaient de commettre 

en préférant un exoUque à un 

des leurs, et comment pou-

vaient-ils supposer que leurs 

intérêts étaient mieux défen-

dus ? M^is cette erreur vient de 

prendre fin après la vigoureuse 

campagne menée par le Sfste-

ronnair. Galici dont l'aboutis-

sant a été son élection au Con-

seil général. 

Si nous avons toujours été 

contre la candidature étrangè-

re ce n'est certes pas tant au 

point de vue politique qu'au 

point de vue local : nous 

ne voulons pas que nos pays 

de montagnes deviennent la 

proie d'inconnus en quête d 'un 

siège, 

L'éntourage de M Jour-

dan ne nous pardonna jamais 

l'obstruction que nous faisions; 

à son «'homme", et il nous 

le fit bien voir aux élections 

municipales dernières. Mais, 

ces rigueurs ne nous arrêtaient 

aucunement, au contraire nous 

y puisions de nouvelles forces 

en attendant l'heure de la vic-

toire qui sonnait enfin le 28 

novembre puisque avec l'aide 

du corps électoral, Sisleron-

Jaumal blessé dans ses senti 

ments locaux et républicains 

obtenait gain de cause en fai-

sant élire un enfant du pays, 

sincèrement républicain 

Nous n'en tireroi s pas va-

nité, mais il nous appartient 

néanmoins de montrer notre 

satisfaction. 

* • 

L'élection du 28 novembre 

n'a pas eu seulement pour ef-

fet d'élever à la dignité de 

Conseiller général le socialiste 

indépendantGaliciellea produit 

aussi une scission au sein de. 

l'assemblée! municipale de Sis-

ron. On sait, d-ins le public, 

que depuis quelques temp's 

certains froissements avaie.it 

lieu à rencontre de M Paret mai-

re, aussi, le deuxième tour de 

scrutin n'a été que la pelure 

d'orange sur laquelle on glisse 

avant la chute. 

La scission était donc prévue 

et elle existe : d'un 3Ôté M. Pa-

ret et sept conseillers pa-

tronaient la candidature Galici, 

de l'autre MM. Roa et Turcari 

adjoints et 14 conseillers si-

gnataires de l'affiche de pro-

testation contre le Maire pa-

tronaient également M. Jour-

dan qui fut battu. 

Samedi dernier dans Siste.-

ron-Journal nous avons publié 

les lettres échangées entre MM. 

Roa et Paret. De la lecture de 

ces documents il est facile de 

conclure que si le' Maire, en 

séance, posait la question de 

confiance elle lui serait refusée 

par les 15 signataires de ia lettre 

Roa ; . plaçant immédiatement 

la question sur le terrain élec-

toral, M. Paret demande a.ve.'ï 

raison d'en appeler aux élec-

teurs. C'est tout simplement 

un acte décourage à accomplir 

de part et d'autre. 

Les électeurs ont le droit de 

savoir si l'unanimité de vues 

manquant au Conseil munici-

pal les affaires n'en souffriront 

pas, notamment l'adduction 

des eaux et du tout à l'égoût 

dont on ne voit jamais la so-

lution ? 
Nous répétons que le Msire 

de Sisteron en faisant appel aux 

électeurs accomplit de ce fait 

un acte moral. Il ne s'agit pas 

de faire de \% po'itique sous 

cloche, il faut l'étaler au grand 

jour afin de permettre au 

cor ps électoral de se prononcer 

sur cette scission : c'est lui le 

seul juge. 
P L 

POUR les JUSTICIABLES 

L» Chambre das Notaires de l'ar-

rondissement de ^istpron avait de-
mandé à M. Honnorat, sénateur, 

ancien ministre, a apouyor les dési-

dàrat\ expr mes dins sa délibération 

du 9 novembre dprnier. 

M. le Sénateur Honnorat 6'est 
empressé de défère" au désir des 

notaires et il a reçu du Ministre de 

la Justice la réponse suivante : 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Paris le 30 Novembre 1926, 

Monsieur le Minisire, 

Vous avez bien voulu, en me transmettant 

copie d'u.ce délibération de la Chambre des 

Notaires de l'arrondissement de Sisteron, 

appeler à nouveau mon attention sur la si-

tuation dans laquelle se trouvent les justi-

ciables de cet arrondissement du fait que les 

trois études d'avoués de Sisteron sont dé-

pourvues de titulaire», 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que 

ma Chancellerie examine actuellement s'il ne 

serait pas possible de permettre aux avoués 

d'une ville voisine de représenter devant le 

tribunal départemental de Digne, les plai-

deurs de l'arrondissement de Sisteron. Mais 

une loi serait nécessaire pour édicter une 

mesure de cette nature, étant donne que le 

décret du 3 Septembre 1926 n'a apporté au-

cune modification à la compétence territo-

riale des avoués telle qu'elle résultait des 

lois antérieures, 

Toutefois. j« vous signale qu'une situation 

analogue existant dans l'arrondissement 

d'Embrun, la Cour de Grenoble a, par arrât 

rendu le 17 Novembre courant sur la requête 

de la partie intéressée, autorisé das plaideurs 

dudit' arrondissement à se faire représenter 

devant le tribunal départemental des Hautes-

Alpes par des avoués de Gap. 

En attendant que la difficulté sur laquelle 

vous avez appelé mon attention soit réglé© 

par le Parlement d'une manière générale et 

définitive, il appartient aux justiciables de 

l'arrondissement de Sisteron de solliciter de 

la C>ur d'appel d'Aix des autorisations ana-

logues à celles que la Cour de Grenoble a ac-

cordées. 

Veu liez agréer, Monsieur le Ministre l'as-. 

surance de ma haute considération. 

Le Garda des Sceaux, 
Miiiistre ne la Justice. 

LA FORTUNE DE M KRASSMS 

De M. Clément Vautel, dans le 

« Journal » : 

Le ".amarade-amba^sadeur- Kras-

sine vi?nt de mourir h Londres l«s 

suites d'une anatn e. qne n'avaient pu 

conjur-pr de lone-s fémurs dans le midi 

des arisios s: des bourg-ejis. 

LVxcellence révolutionnaire a été 

incinérée : ses caudres ne rentr-ront 

pas dans le grand tout égalitiire, 

elles sont déposées dans une casa 

perconelle, ce qui p;ouve que les 

morts, comme les vivants, veulent 

•vvoir leur petit coin à eux. I) n'y a 

quo ceux q n ne possèdeat rien — 

et tous ne sont pas cependant mar-

xistes — qui vont à la îosie oom-

muae. Mais vous ma diras que risn 

n'est plus communiste qu'une cellu-

le, même au oolombarium. 

Ktassine était riche, très riche . . . 

L^ « Daily Téiégra^h » affirme qu'il 

laisse une iurtune évaluée à trois 

millions de livres .sterling, soit 450 

millions de francs environ, 

L'am assadeur de la république d* s 

ouvrisrs et des paysans avait réparti 

ce sainfruskinorl dans des banques 

anglai ses, f rançaises, allemau dei, etc . 

Mais pas un seul kopeik obez l'U. R. 

S. S. moscovite, cela va snns dira... 

C'est cependant ce boichevik qua-

tre cent cinquante fois millionnaire 

qui, à Paris, où il fut aussi ambas-

sadeur, parlait avec la sévérité d'un 

« pur » delâpra égoï: me des bour-

geois français. 

LE COIN DU POETE 

HIVER 

Matins glacés ; û longs soirs mornes I 

L'hiver est là, j'entends sa voix... 

Qui se lamente dans les bois. 

La lune monte au ciel qu'elle orne. 

Voici l'hiver ; c'est la tempête 

Sur nos monts couronnés de blanc. 

Le pâtre, hélas, quitte le flanc 

Du grand coteau que la m rt guette. 

Petits oiseaux dàns nos bocages, 

Ne venez plus bâtir vos nids ; 

L'ouragan pousse d'affreux cris 

Et sur nos près répand sa rage. 

• 

L'heure est trop brève et trop subtil* 

P ur saisir son écoulement ; • 

Les saisons vont, rapidement, 

Grossir le fleuve errant qui fila. . . 

• • 
C'est l'hiver ; le Poète pleure, 

La nature a cessé son chant ; 

Adieu l'accord des sons touchants 

Dont Printemps remplissait ses heurts 1' 

Noël BROCUIER. 
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Chronique Agricole 

Paris, 11 Décembre. — Les 100 kgs. dé-

part, non logé, par wagon de 500 kgs. 

Paille mélassée, 22 a 2b kg. de sucre. 75, 

Aliment melasié Sucrazcte 30 à 35 p. 100 

de sucre — 83, 

Snn mélassé, 25 pour 103 de suer».. . 95, 

Aliment complet pour chevaux, 25 pour 

100 d'avoine — 90 > 

Aiment complet pour chevaux, 20 pour 

100 d'avoine — 1*0, 

Concentré pour vaches laitièrei 20 pour 

100 de protéine — 123, 

Concentré pour boeufs à l'engrais 15 p. 100 

protéine — m. 
Concentré pour moutons à l'engrais 18 p. 

100 de protéine — *13> 

Concentré pour porcs à l'engrais 20 p. 100 

de protéine — 123, 

Provende mélassé pour volailles — 130, 

Provende mélassée pour lapins 125, 

La fabrication sucrière est suffisamment 

avancée pour qu'on puisse évaluer avea exac-

titude la production de mélasse pour la 

campagne en cours. Il y aura un déficit d'un 

quart, soit environ 30.000 tonnes, par rap-

port à l'année dernière. Bien qu'il y ait en 

dehors de l'alimentation animale d'autres 

emolois pour la mélasse, c'est surtout l'in-

dustrie des produits mélassés qui aura a sup-

porter ce défi 'it Les autres industriel, pou-

vant mieux supporter l'augmentation des 

prix, sont naturellement les premières ser-

vies. On peut dire sans se tromper de beau-

coup que la production des aliments mélps-

sés sera, cette année, en diminution d'un 

tiers, ce qui est considérable. 

Les démarches sont engagées en France 

piur faire entrer, \ titre provisoire, des mé-

lisses étrangères. Mais les pays étrangers 

ferment leurs portes dès que nous ouvrons 

les nôtres. En fait, l'Allemagne est seule i 

pouvoir exporter des stocks imnortants de 

mélasses. L'administration française pourrait 

si elle le voulait, organiser l'entrée chez, nous 

des mélasses allemandes au titre des presta-

tions. Mais le fera i elle 7 En attendant, les 

animaux subissent des restrictions dans leurs 

rations sucrées. 

Produits mélaaés Sucrazote 

157, Avenu'. leMalakofl, Paria XVI' 

Chronique Locale 

S1SIERON 

Dans les Finances 

M. Eugè ie Jean, ex receveur par-

ticulier des Fiuaaces à Sisteron, vient 

par suite de la suppression de la Re-

cette, d'être nommé Percepteur des 

Contributions Directes aux Marti 

gues. 

M. Jean, qui, depuis quelque* an-

nées exerçait à Sisteron, était un peu 

considéré comme un d s rôtres, âtant 

lui-même de Forcalquier. La nouvelle 

loi des Finances étant applicable 

obez nous nous prive d'un charmai t 

fonctionnaire qui eut attirer la sym-

pathie de tous ceux qui le connais-

saient. 

Nos félicitations à M- Jean pour le 

nouveau poste qu'il va occuper. 

La Sainte-Cécile 

Malgré les rigueurs du temps, les 

Touristes des Alpes ont célébré sa-

medi -soir et dimanche derniers la 

fête de Sainte Cécile soua le vocabl 3 

de laquelle ils sont placés. 

Le banquet servi à l'hôtel de la 

Mûle Blanche fut le départ de cette 

joyeuse cérémonie. 

Nos musiciens firent honneur à l'ex-

cellent tner.u, puis se répandant an 

ville, ils continuèrent à fêter Sainte > 

Cécile par des chants et des monolo-

gues qui ne cessèrent qu'après mi-

nuit Le lendemain dimanche, le con-

cert et le bal donnés à l'Eldorado 

réunissaient un nombreux public qui 

se laissait emporter par las danses 

entraînantes de l'Orchestre du Bou-

mas, De jeunes couples se laissèrent 

aussi »ller à ces ébats joyeux qui ne 

cessèrent qu'au matin. 

Le Saint-Cécilon fut cette année 

oublié ; il faisait trop froid, et on sait 

que pour jouir du charme de la cam-

pagne, il faut une température clé-

mente et ensoleillée. Ces éléments 

manquant il fut sursis jusqu'à l'an-

née prochaine. 

Foire 

Après demain Lundi sa tiendra 

à Sisteron la foire appelé communé-

ment « Foire Froide » 

-tf * 

AVIS 

A l'occasion de la foire et 

pour compenser un peu la 

baisse sur les produits agri-

coles. Madame Vve ANDRÉ 

Maison de Confections, 33, 

Rue Droite, Sisteron. 

offre à tous ses aimables cli-

ents agriculteurs- et autres, 

une vente réclame avec gros 

rabais pour ce jour-là seule-

ment 

Un superbe calendrier est 

offert aux fidèles clients de 

la maison. 

Perdu. — Trousseau clefs à 

Sisteron ou sur -route entre Sisteron 

et le Pce . Prière rapporter garage 

Biièi Sisteron, contre récempease. 

A l'occasion de la Noël at du Jour 

de l'An, la m»ison 1 IEUTIER, li-

brairie, papeterie et jouets, offre un 

superbe calendrier (chromo) 

à tout acheteur de la somme de 15 

francs. 

Avis aux Dames 

Mademoiselle Borel, coiffeuse pour 

dames, a l'honneur d'informer le 

public qu'elle a ouvert un SALON 

DE COIFFURE dans la maison nu-

méro 8. rue de Provence. 

Mademoiselle Borel coiffe, coupe et 

ondule au far Marcel. 

En réponse à un entrefilet publié 

d*ns notre dernier numéro qui s'a-

dressait au Parti comunute nous 

avons reçu la lettre suivante : 

Monsieur !e Directeur, 

Il n'y a aucune indiscrétion a demander 

aux honorables communistes Sisteronnais, si 

le' désistement du camarade Cbaix a reçu 

l'approbation des Pontifes du Parti commu-

niste, nos amis Berthon et Cachin. 

Il n'y a pas de Pontifes chez nous. Cachin 

•t Berthen sont de simples militants qui 

n'ont ni à nous approuver ni à nous infir-

mer dans cette affaire. 

IL nous appartient seulement, et à eux 

aussi d'appliquer les décisions de nos congrès. 

Or le congrès de Clichy est explicite i ce 

sujet ; les candidats communistes arrivant 

derrière un candidat socialiste ou cartelliste 

a condition toutefois que ce candidat n'ait 

aucune attache avec la réaction, se retireront 

de la bataille afin de permettre la défaite du 

candidat réactionnaire. 

Dans ces conditions le devoir pour nous 

était clair, nous l'avons fait sans hésitation 

et sans regrets. 

Pour le B. O P. 

Le secrétaire de la Cellule, Chaix. 

Pour mémoire indiquons que M. 

Galici socialiste indépendant a été 

élu contre M. rourd?n, républicain. 
N. D. L. R. 

Conseil Municipal 

Le Conseil municipal se réunira 

en séance publique à la Mairie, ce 

se t à 8 h. 80 pour délibérer sur les 

agaires en cours. 

A nos abonnés. 

Nos abonnés dont l'abonnement 

au « Sisteron- Journal » est terminé 

depuis octobre, novembre ou se 

terminera en décemDre sont priés 

de vouloir bien nous adresser le 

montant de leur abonnement afin 

de leur éviter des frais d'encaisse-

ment 
—o— 

Avis au Public 

500 dessin* originaux et repr J 

fions photographiques Une suite de 

i£ hors-texte en couleurs, signés de 

peintres en renona. enrichit iet ou 

vrage luxueux, uù l'on trouve encore 

une pacje inédite de musique. T'oa 

pochette de 12 cartes postales illm-

trées est offerte à tout acheceur. 

L'Agenda P. L. M. est en vaut» 

au prix de 10 francs, à i'Ag°ndaP. 

L. M, rue Saint Lazare, 8S. à Paris, 

et dans le" gar^s et bibliothèques du 

réseau. On peut s>e le nrocurer aussi 

dans les agences de voyages, grands 

Magasins à Paris et les principales 

librairies 

Envoi franco à domicile contre 

mandat-poste (12 Ir. 65 pour la Fran-

ce ; 17 fr. 50 pour l'Etranger) adressé 

au service de la Publicité P. L M. 

20, Boulevard Diderot, Paris. 

En vente a la librairie Lieutier, 

ÉTAT-CIVIL 
du 4 au 10 Décembre 1936 

PUBLICATIONS DE MAHIASE 

Entre Joseph Constant Prévôt, boulanger 

à Ribiers et Ëlisa Reynaud, s. p. à Sisteron. 

bécft) 

MABJAGES 

NAISSANCES 

Néant. 

M. Allègre, marchand de matériaux 

cours Saint Jaume, Sisteron, infor-

me le puldic qu'il tient a sa dispo-

sition un grand rtock de charbon 

ainsi que du bois à brûler sec 

coupé sur tontes dimensions. 

On peut s'y adresser dès maintenant. 

Crédit à l'Epargne. 

Nous apprenons avec plaisir que 

l'Agence de Sisteron de cette inté-

ressante société de Capitalisation, a 

été de nouveau favorisée au tirage 

mensuel de Décembre 

Le No 74 .916, tanf D. a été rem-

boursé a iOCO fraies à M. Eysseric 

Hippolyte cultivateur à Noyers-s-

Jabron (B-A). 

CREDIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à forme 
m^tuolle 

f ntreprise privée assujettie au contrôle 
de l'Eut 

La plus aici&ine de toutes tes Sociétés similaires 

Exposition Internationale de Paris 

1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exrosition International» de Stras-

bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Expos-lion Nationale de Nantis 

192b : Hors Concours. 

1 

Siège Social : En son immeuble : 

11, Place Bellecour, LYON 

Ses opérations perm £ t>ent de 

constituer un capital de ÎOOO fr en 
15 ans ; Versement 5 francs par 

mois ; tirages mensuels. 

Pour renseignements et souscription 
s'adresser à M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (B.-Alpes). 

Agenda P. L. M. pour 1927 

L'Agenda P. L. M. vient de pa-

raître. Son texte, dû aux meilleurs 

écrivains, est accompagné de plus 

ALPINS 

faites vos affaires 

à la 

Banque des Alpes 

seule Banque Régional» 
■ . Il ■JNlNMMjjjllllMjIM «III I MlllMMjjjjjMMgjjMgMIj». 

PtYRUIS 

La vallée de la moyenne Durance 

vient de perdre un de ses artistes le) 

plus consciencieux et les plus enthou-

siastes, le peintre Robert de Meuae, 

décédé en son pays natal, Asone, en 

Be'giqus, le 12 novembre, à l'âge de 

cinquante ans, en pleine force de son 

talent. 

M. de Meuse était toujours resté 

un patrote belge et combattit vail-

laimment connut engagé volontaire 

où il fut décoré des croix de guerre 

française et belge ; mai* le charmant 

village de Peyruia détint 8<tn pavs 

par alliance et il y demeurait la plu-

part de «ou temps. 

On a fort remarqué, à la dernière 

exposition de Digoe, dans le stand 

consacré à notre ville, l'ensemble de 

ses tabieauT et études donnant uni 

impression artistique inoubliable dans 

notre région : scènes d'intérieurs de 

rues de campagne, vieux moulins et 

châteaux, paysages étaient définiti-

vement fixés Le vieux monastère ro-

man, construit sur l'oppidum ligure 

de Ganagobi, l'attirait surfont et il 

fit de tous ses détails des esquisses 

remarquables. 

L'artiste se doublait d'un félibre 

qui, accompagné de son ami BérarJ, 

ne manquait aucans manifestation 

pittoresque ou poétique de la région, 

amoureux de sa langue et de ses 

caractéristiques. Enfin l'homme de 

coeur était digne de l'artiste, d'un 

abord ag-éaola et prêt à reidre tous 

les services. 

 . —«ggga 

On demande un apprfn'i s l'Im ' 
primerie du < SisttroQ-Journsl » 

© VILLE DE SISTERON



Etude de M" Buèi, Notaire 

à Sistf-ron (P-A) 

Succ^s^nr de M° Rorel 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant acte reçu par M* Buès, 

inotaire à Sisteron, le t'ente août 

jmu neuf-cent vinirt. six, îkl . Florentin 

jCamilte Rtpbaë' Masse, agriculteur 

I demeurant à Salignac a acquis de 

Ijf. Alfred Gabriel Louis Paret, f.ro-

Ipriétaire agriculteur demeurant à 

Upaix, /Hautes- Alpe ) un domaine 

1 rural situé eur le territoire de la 

I commune de Salignac dont le cen-

tra d'exploitation se trouve au quar-

| Lier de Rippert, d'une contenance ca-

jdastrale de 10 hectares, 30 ares, 

|25 centiares, moyennant le prix de 

vingt-deux mille francs payé 

] comptant. 

Copie collationnée de ce contrat 

a été déposée au prefle du Tribunal 

de? Basses-Alpes a Digne le treize 

1 Novembre dernier et l'acte de dépôt 

I dressé par le greffier a été signifié. 

1° — A MoDSieui le Procureur de 

lia République près le Tiibuiial civil 

] des Basses-Aljes à Dis< 8. 

2* — Et à Madame ^ arie Félioie 

I André ns profession, épouse de 

Monsieur Paret, vendeur sus-nom-

mé, avec lequel ûh demeure et e t 

l domiciliée à Upaix. 

Cêtta insertioi a .pour but de pur-

! ger le do-naine vendu de toute hypo-

l thèque légale non inscr te 

BUES, notaire. 

CAPINET DENTAIRE 

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

reçoit tous les jours, de 9 b à 

mi<u et de 2 b. à 5 heucs. 

IMPRIMERIE LIBRAIRIE P. LIEUTIER 

25, Rue Droit» - tJSTERON 

GRAND CHOIX de ROMANS 

L's'manach VERMOT, l'nlmamch HA-

CHETTE, l'almanach du PETIT PROVEN-

ÇAL, le Tue-mouches FLY TOX et le COR-

RECTOR sont en vente à l'Imprimerie-

Libiairie LIEUTIER Rue Droite Sisteron 

A REMETTRE DE SUITE 

Epîueria bien achalandée 
comprenant dépôt de lait 

situés au centre de la vi'le. 
S'adresser au bureau du journal, 

LE BROUILLARD 
Plus que le froid, le brouillard est pour 

lei asthmatiques et catarrheux une causa 

d'accès douloureux et prolongés. On prévient 

ces crises en faisant usage de la Poudre 

Louis Legras. Ce remède merveilleux qui a 

obtenu la plus haute récompense à l'Exposi-

tion Universelle de 11)00 calme instantané-

ment et guérit p-ogr^ssivement l'asthme l'op-

pression l'essoufflement le catarrhe et la toux 

des bronchites chroniques Une boite est ex-

pédiée contre mandat de 3 fr. 25 (impôt com-

pris) adressé à Louis Legras, 1, Bd. Henri-

IV. Paris. 

«6. Rue toaunerie - fcisjfliRON 

III Kl. 14* - SA WON* - CAFES 

Itnbert Gabriel 
Rue Ssun rie - SISTERON - Rue Saunirie 

R. C. No 716. Téléphone 60. 

M. IMBERT Gabripl à l'innnfur d'infor-
mer sa nombreuse clie itèle qu il vient de 
transférer son magasin d'épicerie prim> urs, 
situé anciennement rue Mercerie dans la rue 
Ssunerie. à côté de M. Martin, chaussures, 

Le public trouvera chez lui tout un assor-
timent de graines de semence dé toutes va 
riétés, des liqueurs et de la vaiselle. 

La maison se recommanda surtout par ses 
spécialités d'huiles de friture de table, d'o-
lives et de cafés. Lis déguster e'ett les adopter. 

Envoi d'échantillons sur demande. 

La viande congelée^ 
vaut la viande fraîche 

(Extrait du Rapport de M. le Professeur H, 
Martel, Directeur du Service Vétérinaire à 
la Préfecture de Police de Paris, Membre 
de l'Académie des Sciences), 

« De tous les aliments, la viande fraicbe 
est certainement le plus coûteux. Il ne faut 
donc pas s'étonner si les bourses modestes 
recherchent un alim°nt de remplacement de 
prix moindre, capable de fournir à l'orga- 1 
nisme un nombre égal d'éléments re- , 
constituants. A cet égard, la viande I 

congelée constitue l'Aliment de ram- l 
placement idéal. » 

La Viande Congelée 

e*t en vente à la Boucherie j 
RICHAUD, rue ^tuneri», Siêteron j 

Etude de M* BUES notaire à 

SISTERON (B-A) 

Suceseur de va Borel 

PURGE 
d'Hy, othlqnei Légal 's 

Suivant acte reçu par M« Buès, 

notaire à Sisteron, le vingt-quatre 

Septembre mil -neuf-cent vingt eh, 

Monsieur Félix Alpaon-ie Joseph Es-

tublier, propriétaire agriculteur de-

meurant à SlBteron, a acquis de Mon-

sieur Clair Michel Imbert, proprié-

taire demeurant au même lieu, une 

propriété en nature di pré arrosable 

aise sur le territoire de la commune 

de Sisteron, au quartier du Plan de 

la Baume, cadastrée sous le numéro 

123 de la section B, pour une con-

tenance de 28 ares,, 88 centiares, 

moyennant le prix de huit cents 

francs payé comptant. 

Copie collationnée de ce contrat a 

été déposée au greffe du Tribunal 

des Basses-Alpes à Digne le treize 

Novembre dtrnier et l'acte de dépôt 

dressé par le greffier a été signifié. 

1* — A Monsieur le Procureur de 

la République près le Tribunal civil 

des Bassee-Alpes à Digne. 

2° — Et à Madame Delphine Mag-

deleine Richaud, sans profession, 

épouse do M. Imbert, vendeur sus-

nommé, avec lequel elle demeure et 

est domiciliée a Sisteron. 

Cette insertion a pour but de pur-

ger l'immeuble vendu de toute hypo-

thèque légale non inscrite. 

BUES, notaire. 

VINS de table rouge et blanc de premier 
choix 

L'QUEURS de marques, APERITIFS, 
BIERE et LIMONADE. 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 3 millions) 

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 

Laragne. 

Saint-Bonnet. 

Sisteron. 

Agences 

ouvertes tous, 

les jours 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

En;aî«semenfe d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coures- forts 

est en vînte 

à Sisteron tu bureau du journal, 

à Aix eue* M. Martinet, tabacs, cours 
Mirabeau 

à Marseille, chas Mme Monter^ kios-
que U, allées de Meilhan. 

Grâce aux célèbres Appareils s»ns Ressort 

COMPRESSION SOUPLE 

M
PI AOPD 1e waid spécialiste 

. uLAoEili de Paris, bd sébasto 

pol 44 (Ane. No 63) la hernia, infirmité 
dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-
sormais qu'un vain ma. 

Sanctionnés officiellement par le Corps Mé-
dical, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 
appliqués à des milliers de désespères réali-
sent chaque jour des prodiges et orocurent & 
tous ceux qui les ont adoptés la SECURITE 
la SANTÉ, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, les personnes atteintes de hernies 
doivent s'adresser sans retard à M, OLASER 
qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-

pareils à : 

DIGNE, SI Décembre, de 11 à 4 heures, 

hôtel Boyer Mistre. 

SISTERON, mercredi 22 Décembre de 8 

heures à 3 heures hôtel des Accacias. 

Nlle CEINTURE PEHFECTIONNEÈ 
peur déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

a M «LASER; 4i, Bd Sébastopol PARIS 

Vous trouverez, tous les jours, la 

documentation photographique la 
plus complète et la plus variée dans 

EXCELSIOR 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 30 centime* 

Le plus moileme des journaux 

TROIS MOIS SIX MOIS UN AN 
Abonnements à EXCELS10R 

Départements 25 frs i fri 95 fra 

LA PAGE DE MODES 
LA PAGE DE T. S. F. 

LA PAGE DES SPORTS 

Tous les .ours dans 

EXCELSIQR 
un minimum de 3 O photographies sur 

les derniers événements du monde entier. 

Spécimen franco su' demande. - En l'abonnant 
20, rur c'EnfLeii, Pm- . par 't i il mi c'i^ae OJt/a/ 

(Comte a" »»« . «VmtVi /»'..(■ -/ ta Mué 
Ja Primes jratui ej I, f 

V , 

'pur tous vos besoins 
Jemoteur£tM 
\\ | se pliera à vos ordres, 

et vous donnera complète 
satisfaction 

Pour une faible consom-

mation d'électricité, il 

vous fera faire de tris 

grosses- économies de 

main-d'œuvre 

Vous le trouverez chez 

tous les bons électriciens 

K!i 

3 UWÎR 

;3, ùd d'Athènes' 

a 

•2 

CYCLES ' smm ' mwi%m% 
ALCYON - PEUGEOT 

Agent : Ch. FERAUD, rue Droite (prés la Poste\ 

— SISTERON — 

Cycles AUTOS SPORTS 

le vélo idéal pour un prix abordable 

REPRISE DE TOUT VIHUX VELO 
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• 9 
Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à super réaction 

du Docteur Titus. - C. 119 G.M.R. 

—:— DEVIS - INSTALLATIONS — REPARATIONS —:— 

EMILE LATIL 
54, Rue Droite - SISTERON — Basses-Alpes 

Ettventeà 'tmpr.m hb >IE ..1ER 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAllXT-PIEHRE-D'ARGENÇOO 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte ds gazéification artificielle R. c. N- 1469 

Pour rentelqncmentt t'adruter au Directeur de la Source de Saint Pitrre d''Argenço* 

© VILLE DE SISTERON
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ocallon dAutomohiles 
JEAN ÇALVEZ 

Café du Commerce — SISTERON 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

mm de Chaussures 
Ancienne Maison Chastel 

JULIEN 
Rue Saune ie, SiSTEROI*, Près de la Poste 

MBHHfe 

Grand assortiment de 
O&aussur es 

de luxe, sport, travail 
pesai* 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

tmmgasim de la Rue Droite iV #f. 

Ne souffrez nlus 

des p ieds 

Vous trouves aussi cfeet 

JULIEN tons les appareils J 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou 

Seul dépositaire 
de la marque 

(( Inusor » 
Grand choix de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que le cuir. 

1 

SSBIHKBHBSB 

Acheteurs f RéflédL. jez ! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à l'usage est r x. 
Valoir encore beaucoup SIX C: rès 

est encor mieux. 

C'est pourquoi 

La RENAULT 
est la voiture j 

économique par excellence» 

quand on tient compte des dépenses, 

occasionnées par les trois facteurs *: 

Prix d'achat, 

Frais d'usage et d'entre 1:1e si, 

«a Valeur de reven 

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'est plus une ^voiture moderne.* 
ram 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

Aux Grands 

Grandes Marques 

PEUGEOT BERLIET 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 et^ H. P. (son grand sport 113 à l'heure) La nouvelle 7 C. V-

ROCHET SGHENEIDER PANHARD ET LEVASSOR 
La voiture de qualité incomparable La voiture de grand Luie 

GARA GE MODERNE, Veuve 
GAP (H.-A.) - Succursale à SISTERON (B.-A.) 

Vente à crédit (Agence exclusive pour les Hautes tt Basses-Alpes) Essais gratuits rie tous 

Le gérant, Vn peur la légelipatfer de la e^Eîtare ci- centre, le M»ké, 
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