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La Réforme Electorale 

Lorsque à l'appel de grands esprits, 

Jaurès en tête, le pays s'enthousiasma, 

pour un système électoral à Repré-

sentation Proportionnelle intégrale nul 

ne pouvait penser qu'on aboutirait au 

système hybride que nous possédons 

actuellement pour l'élection des repré-

sentants au Palais Bourbon, qu'était 

il advenu ? Ceci : les partisans du scru-

tin majoritaire par arrondissement ju-

geant que leurs efforts seraient vains 

pour empêcher la réforme électorale 

voulurent du moins rendre celle-ci 

absolument difforme et de nature à 

mécontenter tout le monde. Ils parvin-

rent à introduire dans le projet cette 

prime à la majorité puis à la plus 

forte moyenne qui le dénatura entiè-

rement et causa les mécomptes que 

l'on sait. La Chambre de 1919 dite du 

"liloc National" fut vouée à la stérilité 

la plus complète et fut balayée à l'ex-

piration de son mandat comme fétu de 

paille par le Suffrage Universel. 

La politique antidémocratique qu'elle 

avait suivie l'avait rendue impopulaire 

au pays tout ëntier. La Chambre de 

1924, après avoir fait naître de grandes 

espérances a suivi les traces de sa de-

vancière, elle est en train de sombi er 

à son tour sous le mépris public. Elle 

a encouru de graves responsabilités 

et le Corps électoral s'apprête à lui 

demander des comptes : . il n'est pas 

douteux qu'à l'heure où le peuple sera 

appelé à se prononcer le verdict du 

Suffrage Universel sera très sévère à 

l'égard de ceux qui après avoir tant 

promis n'ont apporté que faillite et 

déception. 

On a pensé alors que le mode de 

scrutin pouvait ne pas être étran-

ger à cetle impuissance dont la Cham-

bre actuelle fait preuve. On a donc mis 

In Réfoi 'me électorale à l'ordre du jour. 

M. Sarraut, ministre de l'Intérieur a 

donc déposé au nom du Gouverne-

ment dont il fait partie, un projet de 

loi rétablissant le scrutin majoritaire 

uninominal. La Commission du Suf-

frage Universel appelée à se prononcer 

sur ce projet l'a adopté par 21 voix 

contre 16 ; par contre elle a repoussé 

le "2"" tour" comme immoral, la pé-

riode comprise entre le 1" et le 2™ 

tour étant considérée par elle comme 

trop favorable aux compromissions 

louches et aux tractations de toute 

nature. 

Mais si ces décisions étaient prises à 

quelques voix de majorité seulement, 

par contre à l'unanimité la Commis-

sion déclara « qu'elle faisait les plus 

expresses réserves sur le sectionne-

ment tel qu'il était présenté par le pro-

jet du Gouvernement ». Voilà la pierre 

d'achoppement : le sectionnement des 

départements 1 On ne reprend pas eu 

effet les anciennes circonscriptions ; 

dans un grand nombre de départe-

ments (les Basses-Alpes sont dans ce 

cas) on réunit plusieurs arrondisse-

ments ou fractions d'arrondissement 

pour en faire une cire inscription éli-

sant un seul député. 

Vous voyez d'ici l'écueil : chaque 

parti voudrait un découpage tel que 

son candidat eût toutes les chances 

d'être élu ! On devine à quelles difQ-

cultés quasi insurmontables va se heur-

ter le Parlement On se rappelle le 

spectacle attristant que donna la Cham-

bre q uand en 1919 elle voulut procéder 

au sectionnement de quelques dépar-

tements. 

Cette fois-ci, ce ne serait plus quel-

ques départements qui seraient mis en 

cause, mais tous les départements. Qui-

conque a vu la Fièvre qui régnait l'autre 

jour dans les couloirs de la Chambre 

et les salons de la Paix envahis par les 

députés dès que le tableau des circons-

criptions nouvelles eût été publié est 

d'ores et déjà fixé sur les débals pàs-

sionnés qui vont se livrer sur ce " dé-

coupage ". 

Et le moins que l'on puisse dire 

c'est que l'intérêt général ne sera pas 

la cause dominente de ces discussions 

ardentes qui mettront aux prises les 

représentants de tous les partis. 

Ce ne sera, hélas ! pas même l'inté-

rêt du parti dont se réclameront les 

auteurs d'amendements ou de proposi-

tions. 

Il est vrai que les députés préoccupés 

avant tout de sauver leur siège pour-

ront nous dire que les Parlementaires 

restent des hommes et qu'il ne faut 

par suite pas trop leur demander 

C'est exact mais ce n'est pas encore 

cet égoïsme qui les relèvera dans l'es-

prit du public. 

Emile GALICI, 

Conseiller Général des Basses-Alpes. 

Dans un de nos précédents numéros 

en publiant la péréquation des circons-

criptions électorales des Basses-Alpes, 

nous laissions entendre qu'elle n'était 

p'as établie d'une manière définitive. 

Aujourd'hui une nouvelle péréquation 

vient d'être publiée qui modifie deux 

circonscriptions. Le canton de Volonne 

qui faisait précédemment partie de la 

troisième circonscription (Forcalquier-

Sisteron) est rattaché à la première 

circonscription (Digne-Barcelonnette.) 

Voici la composition exacte des trois 

circonscriptions bas-alpines : 

ir« CIR< «nsc nif i IOV 

11 CANTONS : Allos, Barcelonnette, 

Calmars, Digne, La Javie, Le Lauzeti 

La Motte, Saint-Paul. Seyne, 'lurriers, 

Volonne. 

3me tiiii;<3&;«scia&Hï»'fl'ï©.li 
11 CANTONS : Annot, Barrême, 

Castellane, Entrevaux, Les Mèes, Mézel, 

Moustiers, Riez, Saint-André, Senez, 

Valensolè. 

3me i inconfSCiuPTioii 
8 CANTONS : Banon, Iwrcalqnier, 

Manosque, Noyers, Peyruis, Reillanne, 

Saint-Etienne, Sisleron. 

On sait que par 21 voix contre, 16, 

] la Commission du Suffrage Universel 

a décidé de prendre en considération 

le projet Sarraut. Par 18 voix contre 

18 et une abstention, elle s'est pronon-

cée pour la suppression du second tour. 

Mais M. Barély. rapporteur, propose-

ra à la Commission de maintenir ie 

principe du second tour. Toutefois, 

pour réduire le nombre des ballotages, 

le député des Alpes-Maritimes deman-

dera que soient proclamés élus, dès le 

premier tour, les candidats ayant réuni 

plus de 40 0/0 des suffrages exprimés. 

' Toujours le scrutin d'arrondissement 

Le projet gouvernemental est venu 

jeudi dernier devant la commission du 

suffrage universel. La séance a été 

mouvementée el les bruits les plus 

divers couraient clans les couloirs. On 

prétendait que le gouvernement était 

mis en minorité à la commit sion el que 

M. Poincaré était entré en conflit 

avec M. Joseph Barthélémy, président 

de la commission. 

11 n'en était rien, bien entendu, l.a 

commission s'est prononcée favorable-

ment à l'égard du scrutin d'ariondis-

sement. Mais il n'est pas encore près 

d'être volé. 

On avait distribué aux député- le 

« découpage » en arrondissements des 

Circonscriptions, et cela leur fil pous-

ser de grands cris. 

— Non, non, et non, moi je ne 

marché pas! criail M. Daniélou. On me 

flanque Douarnenez. Qu'est-ce que 

vous voulez que je tasse de Douarne-

nez qui est communisle ? 

C'est insensé... 

M. Levasseur el M. Aubriot, qui sont 

des' amis de longue date, devraient dé-

sormais se disputer le même arron-

dissement. Ils ont souri tous les deux 

en voyant le projet gouvernemental. 

Souri une minute. La minute d'après 

ils se sont regardés comme ils ne s'é-

taient jamais regardés. 

— Ce cher Aubriot.... 

— Ce bon Levasseur.... 

Et déjà, ils montraient les dents. 

" Candide " du U Avril 1927. 

ÇhronïqUç Spcrtïve 

POOT-BALL 

Le S. M. U. C. bat le S. Y. 

par 6 buts à 5. 

Après avoir fait une mauvaise partie 

dimanche contre Laragne qu'ils batti-

rent copieusement, les équipes du S. M. 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne). 1,25 

Réclames |la ligne) i,qO 

Commerciales (la ligne) 1,00 

Pour lesgranies annonças et les an-

noi:es répétées on traite de gre à gré. 

t . C. eurent à s'employer à fond pour 

battre notre valeur eux onze. 

Le jeu fut merveilleux, scientifique et 

vite du côté marseillais, fougueux, ra-

geur el parfois scientifique du côté siste-

ronnais. Le S. M. U. C. menait à la 

mi-temps par 3 à 2, et quatre minutes 

avant la fin du match, Sisteron menait 

par 5 à ce quipro iv que nos bleu et 

or dominés en première mi-temps fient 

un jeu beaucoup plus égal et surtout 

beaucoup plus effic.ee en deuxième mi-

temps 

Toute l'équipe est ù féliciter, notam-

ment le goal qui fil une partie merveil-

leuse en arrêtant de nombreux huilés 

signés lalleyrac ou Santucci, et la ïiffrie 

d'avants qui fut très efficace et excessive-

ment heureuse dans ses schoots tirés très 

durs. Si le goal Marseillais n'eut pas ù 

s'employer comme Chastel, il est certain 

qu'il fournit de gros efforts pour sortir 

de certaines passe.- périlleuses. Le S. M. 

L. C. a une ligne d'attaque met veil-

leuse, et sûrement l'année prochaine, il 

sera en première série. Les onze joueurs 

sont onze athlètes merveilleusement bâtis, 

tous coureurs à pied ou sauteurs ou lan-

ceurs. Us possèdent en Lavoggui un in-

ternational du rugby qui joue très bien 

l'association. Leur jeu s'apparente beau-

coup à celui du S. A. P., dr.ibles rapi-

des, passes précises et schoots sous tous 

les anglss. 

, La Commission du S. V. remercie le 

public qui vint nombreux entendre de 

la bonne musique exécutée par les I ou-

ristes des Alpes, qui, gracieusement, 

nous prélèrem leur concours, voir une 

belle partie de foot-ball, et une merveil-

leuse performance du lanceur fiiehaud, 

recordman et champion du littoral, du 

lancement du poids ; il a battu son 

record en lançant à 11 mètres 87. 

Nous remercions aussi les nombreuses 

personnes qui nous ont gentiment aidés 

dans la lâche aride d'organiser une telle 

fête. 

Sous peu, public Sisteronnais, on vous 

annonce un match sensationnel avec 

une équipe de première série championne 

du DauDhiné. 

Aux félicitations adressées au S. V. 

par notre correspondant particulier 
Sisteron-Journat tient à joindre les 
siennes. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Les fêtes de Pâques et le 

Tourisme 

Favorisées par de belles journées 

de soleil et d'un peu de mistral dans 

l'air les fêtes Pascales ont été pour no-

tre pittoresque Cité le lieu d'excursion 

par de nombreux touristes qui l'avaient 

choisi pour se reposer du tumulte des 

grandes villes. 

Nous n'avons pas dénombré les au-

tomobiles tant leur nombre était consé-

quent; mais dans la matinée tie mercre-

di de superbes cars alpins bondés de 

touristes s'arrêtaient rue de Provence 
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et déversaient dans la ville leur flot de 

visiteurs qui se répandaient dans les 

magasins ou bien partaient en quête 
de coins pittoresques, prenaient des 

photos pouf les montrer dans le^r mi-

lieu une fois chez eux. 
Il faut être reconnaissant à ces tou-

ristes de propager par la photo notre 

si attrayante région, ils nous font ainsi 

une réclame que nous ne savons pas 

faire parce que nous fondons des Co-

mités électoraux au lieu de créer des 

syndicats d'initiative. 
Certains de ces touristes ont manifes-

té l'enchantement que "leur causait 

le cirque de verdure, l'aridité des ro-

chers qui font à notre pays un cadre 

merveilleux ; d'autres plus confiden-

tiellement nous ont adressé des re-

proches au sujet du manque d'hygiène 

dans les rues et dans les andronnes. 

Ces reproches, que nous déplorons 

certes, ne s!adressent pas tant à nous 

qu'à nos édiles. Nous les enregistrons 

quand même parce qu'ils viennent au 

moment ou nous agitons si fort la ques-

tion des eaux et des égouts, mais hélas, 

peut-être en vain. 

M E Jean ESMIEU, diplômé de l'école 

de notariat de Lyon et ancien clerc de 

notaire à Lyon, successeur désigné de 

M0 ROUBAUD, notaire à Sisteron vient 

de subir avec succès l'examen profes-

sionnel de notaire devant la commis-

sion départementale qui lui a décerné 

en outre une élogieuse mention eh té-

moignage de satisfaction. Nos félicita-

tions à M' ESMIEU dont la famille est 

avantageusement connue dans la ré-

gion. 

Attractions. — Le grand cirque-

ménagerie PALACE est dans nos murs. 

Il donnera irois brillantes représenta-

tions : la première sera donnée ce soir 

à 21 heures et les suivantes demain di-

manche en matinée et en soirée. Une 

visite à la ménagerie s'impose. > 

Le Courrier Authon-St-Geniez 

Sisteron. - Les habitants des vallées 

d'Authon et de St-Geniez apprendront 

avec plaisir que le citoyen Emile Galici 

conseiller général, défendra devant les 

prochaines délibérations du Conseil 

général, le relèvement delà subvention 

départementale attribuée au courrier 

qui lui permettra d'assurer plus effi-

cacement son service pour le plus 

grand bien des populations intéressées. 

Canal de Sisteron 

Les irriganls de ce canal qui emma-

gasinent de l'eau dans les bassins ré-

servoirs sont priés d'en faire la décla-

ration à M. le secrétaire de la mairie 

en précisant la contenance des dits bas-

sins à moins qu'elle soit inférieure à 

2000 litres. 
Procès verbal sera dressé à tout in-

téressé qui ne se sera pas conformé à 

cette décision, avant le 15 mai 1927 

ou qui n'aura pas déclaré la conte-

nance exacte. 

Sont dispensés d'être déclarés les 

bassins que l'on ne peut faire remplir 

qu'au moyen d'un bélier ou tout autre 

appareil élévatoire. 
La Commission. 

M. Honnorat, sénateur, a reçu du 
Préfet des Bouches-du-Rhône la lettre 
ci-dessous : 

Monsieur le Sénateur, 

\ous avez bien voulu me demander 
de hâter le versement des sommes que 
le Département des Bouches-du-Rhône 
s'est engagé ù payer à l'Administration 
des Postes, en vue 4e l'établissement du 
circuit interdépartemental Marseille-

Sisleron. 
Je suis heureux de vous faire connaî-

tre que les sommes dent il s'agit, sont 
mandatées aujourd'hui même et seront 
donc réglées incessamment à M. le Direc-
teur Régional. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sénateur, 
l'assurance de ma haute considération. 

Le Préfet : DELFJNI. 

Notre compatriote Emile Galici, 

conseiller général des Basses-Alpes, 

recevra avec plaisir toutes les person-

nes qui auraient des questions à lui 

soumettre. 
Il se tiendra à leur disposition à Sis-

teron le samedi 30 avril, courant, place 

de la Mairie. 

Echo Faubourgrien 

Le faubourg de la BaUme aura -t-il 

cette année sa fête annuelle ? A cette 

question posée par de nombreuses per-

sonnes, nous pouvons répondre par 

l'affirmative. En effet, à la suite d'une 

courte mais minutieuse enquête dans 

le faubourg, nous avons pu nous as-

surer què le comité de 1927 n'était pas 

comme on pouvait le supposer, en lé-

thargie. La fête qui est fixée au diman-

che 1° Mai, est préparée avec soin. 

Nous souhaitons que le beau temps 

soit de la partie et espérons que com-

me les années précédentes, la fête de la 

Baume sera cette année des mieux 

réussies. Le programme détaillé des 

différents concojrs et réjouissances 

sera publié ultérieurement. 

Nous croyons savoir qu'un groupe de 

gracieuses quêteuses se rendra à domi-

cile pour recueillir les oboles que le 

public voudra bien lui remettre. 

D'avance nous remercions les géné-

reux donateurs. 
Le Comi'é. 

t vis au puhKo - M"' IMBERT 
bijoutière, rue Droite, informe le pu-
blic que malgré l'accident regrettable 
survenu à son mari, elle peut, au 
moyen des services d'un ouvrier spé-
cialiste, assurer le service des répara-
tions pour tout horloge ou montre 
qu'on voudra bien lui confier. Quant 
à la vente, elle est toujours assurée 
par M"" Imbert. 

Casino-Théâtre 

C'est mardi prochain ?6 que sera 

présentée la célèbre opérette « La 

Mascotte », musique d'Audran, avec 

une interprétation de premier ordre. 

Mlle Stella, le comique populaire Be-

raud, MM. Renetty, Provost, Courbon, 

de l'Opéra de Marseille, etc., chœurs 

et orchestre sous la direction du maes-

tro Mathieu. 

Cette opérette sera la première du cy-

cle de cinq représentations que nous 

présentera l'imprésario G. Gourdes, 

pendant le courant du mois de Mai, et 

qui comme partout, obtiendront le plus 

grand succès. 
Retenez vos places au Casino de 

Sisteron. 

I.a Société Cïénérale, agence 

de Digne, invite ses clients, porteurs 

des valeurs suivantes : 

Bons de la défense nationale à 6 mois 

1 et 2 ans ; 

Obligations décennales 5 0/0j 1913-

1929, de la Défense nationale ; 

Bons du crédit national 6 0/0 émis-

sion Juillet 1922 ; 

Bons du trésor, 6 0/0, émissions Fé-

vrier et Septembre 1923 ; 

A déposer leurs titres en vue de 

l'échange facultatif contre des rentes 6 

0/0 amortissables en 50 ans à 150 0/0, 

par tirages au sort seulement. 

Demandez les conditions. Avantages 

importants. 

Les dépôts de titres admis à l'échan-

ge sont reçues dés à présent, sans 

frais, à la Société Générale, à Digne, 

15, Boulevard Gassendi, et à son bureau 

de Sisteron, Rue Droite. 

On demande un apprenti peintre 
rétribué de suite. S'adresser au bureau 
journal 

•tonne" occasion. fl'fatou à 
l'état de neuf, avec ses tons, à vendre. 
S'adresser au bureau du journal. 

Le papier vec-à soie et le 
tue mouche Fly-tox sont ep 
vente à la librairie Lieutier. 

Un remède qui guérît 
C'est la Poudre Louis Legras, qui a 

obtenu la plus haute récompense à 
l'Exposition Universelle de 1900. Ce 
merveilleux médicament calme instan-
tanément les plus violents accès d'asth-
me, catarrhe, essoufflement, toux de 
bronchites chroniques et guérit pro 
gressivement. Les rhumes négligés, les 
suites d'influenza et de pleurésie dis-
paraissent complètement. Une boite est 
expédiée contre mandat de 3 fr. 75, 
(impôt compris) adressé à Louis Le 
gras, 1, Boulevard Henri-lV, Paris. 

ETAT-CIVIL 
du 16 au 23 Avril 

NAISSANCES 

Emile Hubert Casimir Gervais, Rue 
Mercerie. 

André Georges Fernand Poisson, 
Place de l'Horloge. 

Mariages 

Entre Gabriel Octave Pierrisnard, 
employé aux tramways à Marseille, et 
Laurence Marie Denise Durand, s. p. 
à Sisteron. 

DÉCÈS 

Henri Arnaud, 5 8 ans, La Pousterle 

Etudes de M» G BUES 
notaire ù Sisteron, 

et de M' Joseph TARTANSON, 
Docteur en droit, 

avocat-avoué à Digne, 

"TENTÉ" 
SUR LICITATION 

immeubles sis à Mison et Sisteron 

ADJ D'C4TI N EN IA *AI"IE DE MISON 
le 8 mai 1927, à 2 heures du soir 

En exécution d'un jugement rendu 
par le Tribunal civil de Digne le huit 
septembre mil neuf cent vingt-six, il 
sera procédé, le dimanche huit mai 
mil neuf cent vingt-sept, à deux heures 
après-midi, à Mison, en la mairie, par 
le ministère de M- Buès, notaire à Sis-
teron, à cet effet commis, 

A la requête de : 1° dame Berthe 
SIARD, épouse sans profession de 
Paul CLEMENT, agriculteur avec lui 
domiciliée et demeurant à Montagne-
Siskiou ('Californie-Etats-Unis d'Améri-
que; et dudit CLEMENT tant en son 
propre que comme mari assistant et 
autorisant sa femme, 2° et de Monsieur 
Auguste SIARD, propriétaire demeu-
rant à Mison, demandeurs ayant M" 
Tartanson pour avoué ; 

Contre : 1° Laurent AMAT, électri-
cien demeurant à Digne ; 2° René 
AMAT, agriculteur démeurant à Vinne-
muca (Névada-Etats-Unis d'Amérique), 
3° Abel AMAT, mécanicien, demeurant 
à Paris ; 4° Arthur ÀMAT, marchand-
drapier, demeurant à Laragne ; défen-
deurs ayant aussi M" Tartanson pour 
avoué ; 

5" et Sylvain SIARD, propriétaire 
demeurant à Vinnemucca (Nevada-
Elats-Unis d'Amérique), autre défen-
deur détaillant ; 

A la vente par voie de licitation des 
immeubles ci-après désignés, dépen-
dant de la sucession de Désiré SIAHD, 
vivant propriétaire à Mison. 

Ité.xisntitiun des immeubles 

SBIj.es à prix 

l°r LOT. — «*omnine rural à 
Mison, quartier de la Silve, composé 
de bâtiments d'habitation et d'exploita-
tion, sol, cour, jardins, près, labours, 
bois, pâtures et vagues aitenants ou 
séparés, situés en divers lieux et quar-
tiers, le tout paraissant cadastré section 
B, Nos 757, 758. lieu dit les Peyrots, 
893 p Codovi, 905 Marse, 920 Ôuert, 
937 Champ de la Dame, 946 p, 1012, 
1013 p, 1017, 1024, 1025, 1027, le Seuil, 
1039 p. Tirasse, 1053, 1055, 1056, 
106 1 p, 1 06 2 p. le Seuil, 
1063 p, 1064 Champ des Amandiers, 
1065, 1066, 1068, 1075, 1076, 1071 p, 
1078 p, 1082, 1083, 1084 la Liberté, 1087, 
Traverse, ; section C, Nos 28, 41, 42, 
45, 46, 54 Ricave, 55, 58, 59, 60, 01 la 
Prairié, 63 Ricave, 788 p. 789p. 790 p. 
ta Silve, 792, p, 796, p. 796 p. 798 p. 
la A. aison Neuve, 804 les Jar lins, 806, 
807 p. les Ouerts, 808 p. la Silve, 
809 p. « les Ouerts », 816 « Taravelle » 
818, 820 p. 820 p. 821,. 823, 82/, «28 p. 
831, 832 p. «Taravelle», 835, 836 p. 
837, a Taravelle » 838, 839, 842 p. 
842 p. 843 p. 844p. «45 p. 846 p. 847 p. 

«la Silve» 851, 852p. 853p. 855 p! 
« Taravelle », 865 « la Silve » d'untt 
conte.iance cadastrale de trente-cinq 
hectares quatre-vingt-quatre ares soi.f 
xante-six centiares, traversé par h 
route nationale et confrontant notara.; 
ment Bontoux, Siard Joseph et Pas- 1 

cal, y compris toutes autres parcelles 1 

de terrain non mentionnées dans h 
désignation qui précède ni dans celle! 
du deuxième lot ci-après et qui! 
dépendent de l'exploitation du domai-j 
ne sus-désigné ; et tous immeubler 
par destination y attachés notamment: 
faucheuse, moisonneuse, ventilateur, 
deux tombereaux, un semoir, quatre 
charrues, trois herses, un rêteau |i 
cheval, deux fourneaux, mangeoires à 
mouton, rouleau en pierre, harnais 
de charrette et de labour, deux char-
rettes, une balance romaine, divers 
tonneaux, barriques et instruments; 
de culture. 

îanlSK;^:40.000 tr, 
2»' LOT. — l,ab»nr à Mison, 

voisin du hameau de la Silve, parais-' 
sant cadastré sous lès numéros 
639, 640 et 641 sect. C. lieu dit Champ 
du Moine pour une contenance de trois' 
hectares vingt-un ares quarante-huit; 
centiares touchant au levant- la route,; 
au midi un chemin, au couchant Ri-
chier et au nord Massot. -

Mise à prix : deux Ç) ÙAA i [ 
mille huit cents fr. ci. •«•Ol/V 11 , 

3- LOT. Hàloon d'h hiitf 
ti«m à Mison, hameau de la Silve, 
composée de trois écuries, premier 
étage ayant six pièces, galetas au des-
sus, Nos 760, 761, section C. confron-
tant notamment : du midi la rue, du 
couchant la place de l'Eglise. 
Mise à prix : quinze- ,1 K A A i„ 
cents francs, ci . . * • * » • 

4- LOT. — Maison d'habita-
tion à Mison, hameau de la Silve, 
paraissant cadastrée sous les nu-
méros 771, 772, section C. composée 
de trois écuries au rez-de-chaussée, 
deux pièces au premier étage, deux au 
deuxième étage, grenier au dessus, 
confrontant du nord Jourdan, du le- : 
vant la rue, du couchant la place de 
l'Eglise. 

Mise à prix : qninze | ]KAA („ 
cents francs, ci. . . *»*)\J*J II» 

5™' LOT. — Hwlx n d habita-
ti«n à Mison, hameau de la Silve, pa-' 
raissant cadastrée sous le No 775 sect. 
C. composée d'une écurie au rez-de-
chaussée, trois pièces au premier éta-
ge, galetas et pigeonnier, confrontant 
notamment du midi la rue, et du cou-
chant place de l'Eglise. 

Mise à prix : quinze /J K AA f» 
cents francs, ci. . . «• 

6™- LOT. — liât i nient à usage 
d'écurie avec grenier au dessus, sis à 
Sisteron, quartier de la Coste, confron-
tant notamment au nord rue Notre-Da-
me, au midi veuve Castagner, au le- |. 
vant Reynaud Célestin, au couchant • 
Imbert. 

Mise à prix : cinq KAO fï» 
cènts francs, ci. . . 0\J\J 11 »- p 

Pour tous renseignements s'adresser 
à M" BUES, rédacteur du cahier des 
charges. A 

Vente de Meubles 
Et le même jour à huit heure» 

«lia M <în, en vertu du même juge-
ment à MIS( )N, devant la maison for-
mant le quatrième lot, il sera procédé 
par M" BUES, notaire commis à la 
vente aux enchères publiques des meu-
bles meublants, effets de literie, linge 
ejt objets divers dépendant de la même 
succession. 

Digne le 11 avril 1927. 

J. TARTANSON. 

Enregistré a Digne, le 14 avril 1927, 
folio 57, No 258. 

Reçu onze francs vingt centimes. 

FERRY. 

DEPOT 
de TEINTURE-NETTOYAGE 

chez Mm« Margaillan, 

55, line Hlroite, MfITDUAl 

(2e étage, maison Bourgeon.) 

- - S'y adresser pour tous travaux. — 

A VENDRE 
en hloc ou sur lotissement 

une pronr'éte de 1 hectare environ 
au quai tier des Plantiers. 

S'adresser à M* Hués, notaire. 
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Etude de Aimé BERTRAND, 

Huissier à SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
aux 

Enchères publiques 

A la requête de Monsieur MONIN 

Amédée chef de gare à Sisteron, et en 

vertu d'une ordonnance de Monsieur 

le Juge de paix de Sisteron du vingt-un 
avril mil-neuf-cent-vingt-sept, enregis-

tré. 
11 sera procédé le Samedi 7 Mai 

mil-neuf cent-vingt-sept à 10 heures 

du matin, à la gare de marc v an-

dises de Sisteron par le ministère 

de l'huissier soussigné, à cet effet 

commis, à la vente aux Enchères pu-

bliques de 

15 sacs de blé de semence 

15000 kilos 

en souffrance, cause retard. 

il sera perçu le 15 ojo en sus du 

prix. 

, Sisteron, le 21 Avril 1927. 

signé : A. BERTRAND. 

Etude de M" Roubaud, notaire 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

Jean ESMIEU, sucesseur désigné 

Diplômé de l'école de notariat 

de Lyon 

A VI M)RE 
A MVTVROV — à la Coste : 

maison 2 pièces, caves, écurie et gre-

nier. Aux Combes, immeuble de rap-

port. A Bourg- Rcynaud, petite maison. 

A Chambrancon, Labour ; Rue du 

Glissoir, écurie ; Rue Mercerie, Im-

meuble avec magasin. 

A AUUU^OfeC' - Terres, près 

et labours. 

A P* 1 1*111. — Diverses terres et 

une maison. 

AN.LIGNAC. — Exploitation 
rurale. 

A VOLONNE. — Villa meublée 

avec jardin et autres maisons. 

> MKt'M : Propriété de rap-

port et d'agrément. 

AkU IfEHOK* : Pâtisserie. 

Peur traiter s'adresser à M* Esmleu. 

L'étude reçoit sans frais les souscrip-

tions à l'emprunt 6 ojo 1927 amortis-
sable. 

Etude de M" LABORDE, notaire 

à SAINT-GENIEZ (Basses-Alpes) 

~ ~ VEN TE 

de 

Foikls de Commrrc 1 

AVIS DEUXIEME 

Suivant acte reçu par ME LABORDE 

notaire à Saint-Geniez, le premier 

Avril mil neuf cent vingt-sept, Madame 

Rose Marie Claire ARNIAUD, négo-

ciante, épouse séparée de corps de 

Monsieur Erançois-Catherin ANI-

SENSEL, demeurant à Sisteron ; a 

vendu à Monsieur Emilien-Stanislas-
Horimon ICARD, propriétaire de-

meurant à Montfort (Basses-Alpes). 

l e fends de commerce d'Epicerie 

et Vaisselle, qu'elle exploite à Sis-

teron dans un magasin situé Rue 

droite, N° 27, au rez-de-chaussée 
d une maison appartenant à Madame 
veuve Féraud, née Brunet. 

Oppositions dans les dix jours de la 

Présente insertion en l'étude de M* 

LABORDE, notaire, domicile élu. 

Pour deuxième insertion, 

L. LABORDE. 

Etudejde W ROUBAUD, 

notaire à SISTERON, (Basses-Alpes) 

Jean ESMIEU, sucesseur désigné 

PURGE 
«l'Hypothèques Légales 

Des actes ci-après énoncés, reçus 

par Me
 ROUBAUD , notaire à Siste-

ron, il résulte que M. THÉLÈNE 

Jean François, rentier, demeurant 

à SISTERON, a vendu : 

1° — Suivant acte du vingt-huit fé-

vrier mil neuf cent vingt deux, à Mon-

sieur RICHAUD Marcel Sèverin, 

propriétaire, demeurant à Sisteron, un 

labour, sis à Sisteron, quartier du 

Thor, cadastré sous la section D, nu-

méro 808 p et 809 p, moyennant le 

prix de trois-cents francs. 

2° — Suivant acte du premier Octo-

bre mil neuf cent vingt cinq, à MM. 

BOUCARD Julien Joseph, maître 

maçon, et PAULAS Pierre Hypo-

lite, maître maçon, demeurant à Sis-

leron, un labour, sis à Sisteron, quar-

tier des Plantiers. cadastré sous la 

section D, numéro 176 p, moyennant 

le prix de cinq mille cinq cents 

francs pour M. Boucard, acquéreur 

de la moitié sud dudit labour, et celui 

de quatre mille cinq cents francs 

pour M. Paulas, acquéreur de la 

moitié nord. 

Copie collationnée de chacun de ces 

actes a été déposée au greffe du Tribu-

nal civil de Digne, et la notification 

de ce dépôt a été faîte à M. le Procu-

reur de la République, près ledit Tri-

bunal, ainsi qu'à M. LMBARD Casi-

mir, demeurant à Marseille, ce der 

nier pris en qualité de subrogé-tuteur 

des mineurs THÉLÈNE Félicien 

Casimir et Louis François, qui 

sont sous la tutelle légale de Monsieur 

THÉLÈNE Jean François, sus-

nommé, leur aieul. • 

Celte insertion a pour but de purger 

les immeubles vendus de toute hypo-

thèque légale non inscrite. 

Roubaud. 

SI VOUS SOUFFREZ 

OE HERNIE 
ou d'A FFECTIONS 

ABDOMINALES 

vous irez voir réminent Spécialiste des 

Etablissements A. CLAVERIE, 

la vieille maison de confiance qui 

par l'incomparable supériorité de ses 

Appareils, sa compétence et son hon-

nêteté, est devenue la plus considé-

rable et la plus célèbre, du mon-

de entier. 

Pourquoi perdre votre temps et 

votre argent en essais inutiles '? 

Vous trouverez le salut certain 

auprès de réminent et discret Spécia-

liste des Etablissements A. CLA-

VERIE, . qui vous attendra de 9 heu-

res à 4 heuies à : 

GAP, Samedi 23 Hôtel des Négociants. 

SISTERON, Dimanche 24, Hôtel des 
Acacias. 

I ABAGNE, I undi 25, Hôtel Moderne. 

FORCALQUIER, Mardi 26, Hôtel Lar-
deyret. 

MANOSQUE, Mercredi 27, Hôtel Pascal 

EMBRUN, Jeudi 28, Hôtel Moderne. 

CHORGES, Vendrdi 29, Hôtel des Al-
pes, jusqu'à 2 heures. 

DIGNE. Samedi 30, Hôtel Rémusat. 

CEINTI RES PERFECTIONNÉES 

contre les Affections de la matrice 
et de l'estomac, Rein mobile, Ptô-
se abdominale, Obésité, etc, les 
plus efficaces, les plus légères, les plus 
agréables à porter. 

MODÈLFS NOUVEAUX et EX-
CLUSIFS des Etablissements 
A CLAVERIE, 234, faubourg Saint-
Martin, PARIS. 

Un PERNOD Fils ! 
e 

Anis supérieur Jàbriqué par la Maison 
PERNOD Fils de Pontarlier (Doubs) , livré 
exclusivement dans les anciennes bouteilles 
de PERNOD Fils. 

En vente à la CA VE NA 1 ION A LE 
56, Rue Saunerie - SISTERON 

Quel est ce grand As du Cinéma 
Tout lecteur qui aura donné une réponse exacte 

dans la quinzaine, recevra une 

ŒUVRE D'ART Jo" frâS 
Adressez aujourd'hui même votre réponse directement 

au Service des Concours, 1 63, rue de Rennes, Paris 

Joindre une enveloppe timbrée portant votre adreise 

RIEN A PAYER POUR PRENDRE PART A CE CONCOURS 

FETES DE PAQUES 

Madame Vve Adolphe AUTRAN 
CHAUSSURES 

il, Rue de Provence, SISTERON (64) 
Oflre'à sa nombreuse el Adèle clientèle un grand 

choixfjde chaussures de luxe 

à des prix très modérés 

Location d'Automobiles 

CAFE DES ALLIES 

Téléphone S. SISTERONT 

DENTISTE, iO place de l'Horloge, SIS1ERON 

Consultations tous les jours sauf le Jeudi qi'il réserve pour St-Aubau 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 5 millions) 

Ancienne Banque 

CHABRANÛ et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences { Embrun. 
1 Laragne. 

ouvertes tout. I Saint-bonnet. 

les jours. ( Sisteron. 
\ Brian ç on 

Comptes-Courant* Commerciaux 
Dépôts de fonds avec intéiéts 

£'nca<#8emer»<8 d'effets de Commerce 
Ach*t et Vente de 

ftt'onDaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

NOUVELLE ENCRE 
ÏARDOT.DÛON: 

IE1LLEURE BES EHCBES 

TEIGNEZ 
vous-même tous genres de tissus 

en 20 minutes 
avec la nouvelle Tetnfnre 

KAiBI LINE 
'il 

légères en & minutes avec les 

smm mmum 
les plus riches en colorant 

W ENTE SSJEf'f, % «I Ei 

Droguerie Bernard 
53, rnc Droite - SISTERON 

^vV*S*ï<> LB célèbre ^Qfc 
Régénérateur *f 

do la OhevBluro 

Incomparable 
ipour rendre aux 
\vheoeux gris leur 
I couleur naturelle, 

arrêter la chùle et tous soins 
de la chevelure. 

DÉPÔT — 18, Rue d'Ençhleo, Xf. — PARIS 

EN VE» TE J/I,'jtll 
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TRAL 
B U IBIS FRtiStil ES éB 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

om 
les 

ter 

.vsifc.,..-
I QUELQUES PRIX 

TORPEDO B. ri 18.000 francs 
TORPEDO B. 14 20.700 » 

Conduite Intérieure 23.100 » 

Conduite intérieure gr. luxe 24.600 

les moins chères à Tachât, les plus économiques à L'usage 
et les 

CAMIONNETTES 1 TONN 

toutes 

carrossées 

à partir de 

20,100 francs 

supplément 

pour conduite 

intérieure 

600 francs 

GRAND CHOIX DE CA ROSSERIES 

toutes les Citroëns sont munies de treins sur les 4 roues et les prix s'entendent avec accessoires 

Atelier Mécanique die Réparations 
AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNE - AGENCEMENT MODERNE 

Dépanna Rapidité d'exécution — Prix modérés Remorquage 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IM MEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DININ 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— ÇTOS et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES' D'OCCASION B & ÎO C. V, 

Le gérant, 
Vu pour la légalisation do la signature ci-contre, Le Maire, 
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