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Pas de faux-fuyants 
M. Joseph Turcan avait éerit dans 

La Défense du 17 juillet 1927. 

« Notre Conseiller général se serait 

«présenté (lors de la démarche 

« collective faite auprès du Président 

« du Conseil, et du Garde des Sceaux 

« sur la question des avoués) comme 

» Conseiller général et MAIRE de 

« Sisteroii si nous en croyons le conap-

» te rendu donné par un journal du 

« département voisin. » 

Maintenant que j'ai prouvé l'ineptie 

d'une semblable affirmation et que 

tous les lecteurs impartiaux ont dit 

lui démontrer le ridicule dans lequel 

il était tombé. M Turcan, change de 

ton. Il écrit : « Un autre que M. Galici 

« eût pu en être flatté, pour lui c'est 

« une injure et le voilà fâché tou t rou-

« ge». (La Défense du 31 Juillet) 

Pour qui donc prenez-vous vos lec-

teurs M. le gérant ? La qualification de 

"Maire de Sisteron" loin d'être une 

injure est un titre honorifique dont a 

le droit d'être fier mon ami Emile Fo-

ret car chacun sait qu'il remplit avec 

un zélé et un dévouement digne de 

tout éloge, les délicates fonctions. Mais 

ce qui est une injure à mon égard (et 

je crois que sur ce point même mes' 

adversaires seront de mon avis) c'est 

d'oser écrire que je me serais présènlé 

au ministère comme L uire de Sisiervn 

alors que vous savez pertinemment 

que c'est là un fait faux. Se présenter 

en faisant état d'une qualité que l'on 

ne possède pas, en arborant un titre 

que l'on n'a pas est un acte déliclueux. 

Mais j'ai remis les choses au point 

et votre calomnie s'est retournée con-

tre vous. Nouvel élève du Bazile, vous 

avez mis son conseil en pratique « ca-

lomniez, calomniez, il en î estera tou-

jours quelque chose. » Pour une fois 

Bazile et vous, avez fait fausse route. 

le sais bien que vous dites mainte-

nant : C'est un journal de la région qui 

a ajouté à tous les titres de M. Galici, 

celui de Maire de Sisteron. » 

Eh ! bien ce journal s'est trompé 

dans son compte rendu : Que voulez-

vous ? l'erreur rst humaine ! tout le 

monde est susceptible de se tromper. 

Rubrique des Mutilés 

Le relèvemept dej taux de5 

Pensiong et les rappels 

Il semble que dans l'esprit d'un grand 
nombre de camarades une confusion 
s'est établie entre, d'une part, le projet 

ne budget pour 1928, prévoyant un re-
lèvement du taux des pensions à par-

P du 1* Janvier, et, d'autre part, la 
loi des finances du 18 juillet 1927 ac-

cordant des rappels à partir du 1" 
août 1926. 

9 r > ,1e budget pour 1928 n'est encore 
nu'à l'état de projet. Il ne sera discuté 

nu a la rentrée des Chambres, c'est-â-

flire en novembre. Nous ignorons donc 

Il n'y a guère que ceux qui ne font 

rien qui ne se trompent jamais. Vous 

êtes tout qualifié M. Turcan pour ap-

précier la véracité de cet axiome. 

Vous vous êtes emparé de l'erreur 

du dit journal pour en l'aire, vous, une 

calomnie, en essayant de faire croire 

à nos compatriotes que j'étais capable 

de prendre une qualité qui n'était pas 

la mienne. Je laisse les honnêtes gens 

juges de votre bonne foi 1 

J'ignore le nom et l'adresse du jour-

nal auquel vous faites allusion ; four-

nissez-moi M. le gérant ces renseigne-

ments et j'adresserai à cet organe une 

rectification qu'il se fera, j'en suis sur, 

un plaisir d'insérer puisqu'elle lui per-

mettra de redresser une erreur. 

Je vous promets même d'adresser à 

La Défense et à votre confrère Sisteron-

Journal par le même courrier une c o-

pie de la dite rectification. 

.L'incident sera ainsi définitivement 

liquidé. 

Vous m'invitez à aller terminer la 

sale besogne (c'est votre propre terme) 

que j'ai si bien commencée dites-vous. 

Je ne relèverai pas cette injure Ml 

l'Adjoint ! J'ai pour habitude d'être 

correct envers tout le monde et je 

m'interdis l'emploi de semblables ex-

pression même lorsqu'il s'agit de vous I . 

La besogne que nous avons à ac-

complir consiste à chasser des situa-

tions politiques qu'ils occupent quel-

ques intrigants qui ont pu se faufiler 

derrière des personnes vraiment dignes 

et obtenir ainsi par surprise un mandat 

qu'ils n'ont pas sù remplir. Quelques 

amis et moi sommes d'avis que c'est 

là de la besogne propre : libre à vous 

de la qualifier autrement. 

Mais quelle que soit votre opinion 

sur ce point, soyez assuré M. l'Adjoint 

que ncus ne faiblirons pas et que nous 

accomplirons jusqu'au bout cette tâche 

que nous considérons comme un de-

voir vis à vis de nos populations 

tout entières. 

EMILE GALICI, 
CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALPtS. 

encore de combien seront majorées 

les pensions à partir du 1 e Janvier 

1928. 

Par contre la loi des finances ac-

cordants des rappels a été votée le 13 

Juillet par la Chambre et par le Sénat, 

et elle a été promulguée le 16 Juillet 
au Journal Officiel. Les rappels son! 

donc définitivement acquis et les inté-

ressés n'ont plus qu'à passer à la Caisse 
pour toucher 'les sommes que nous 

avons indiquées. 

Ajoutons toutefois que les conditions 

de paiement ne sont pas encore défi-

nitivement arrêtés. 

Tous renseignements utiles seront 

donnés dans le prochain numéro. 

Alfred COLOMB, 

Président de l'Amicale des Mutilés. 

La Péréquation des Arron-

dissements dans les Basses-

Alpes. 

A la suKe du vote de la réforme 

élecloiale él par conséquent du retour 

au scriilin d'arrondissement nous pou-

vons considérer comme définitive la 

constilutiôh des nouveaux arrondisse-

ments tels qu'ils ont été drèssés par 

le Ministre de l'intérieur : 

1° Arrondissement de Digne 

Cantons de Digne, Allos, Barcelon-

nette, La Javie, La Moite, Le Lauzet, 

Mézel, Scyne, St-Paul, Turriers, Vo-

lonne. 

2- Arrondissement de Castel-

lane. 

'Cantons de Castellane, Annot, Bar-

rême, Colmars, Entrevaux, les Mées, 

Moustiers, Sl-André, Senès, Fiiez, 

Valensofc, 

3° Arrondissement de Forcal-

• guierv i 

Cantons rlé Pa.non, Forcalquier, Ma-

nosque, Noyers, Peyruis, Reillanne, 

St-Elienne-les-Orgues, Sisteron. 

Doit-on le dire ? 

Sans être encore vieux, on peut se 

rappeler le temps où le scrutin d'arron-

dissement ne trouvait plus de défenseurs, 

lotis les intellectuels du Parlement, 

Jaurès, Paul Deschanel, Charles Benoht 

étaient contre lui. Et M Briand l'avait 

écrdié par là métaphore des « marcs 

stagnantes » qui eut dans les cafés, au-

tour des manilles, où s'élabore la poli-

tique de la France, (allant de vogue que 

la « chaleur communicalive des ban-

quets. » 

Oit classe les époques de lu troisième 

République d'après les images dz ce goût 

el par des scies de café-concert. Les <.< ma-

res stagnantes » jurent contemporaines 

du refrain : « Ah ! les petits pois ! » 

Cependant le scrutin d'arrondissement 

nous est rendu. On revient à ce qu'on 

nous avait appris à mépriser. Car enfin 

les misons qu'on avait données pour 

l'abolir subsistent. 

On nous en a donné d'autres pour abo-

lir le scrutin de lis'e avec représentation 

proportionnelle. Celui-là nous a valu du 

reste la Chambre du Bloc national, qui. 

n'a pas su gouverner, et la Chambre du 

Cartel qui, après avoir précipité le franc 

dans l'abîme, n'a eu d'autre ressource 

que de rappeler M. Poincaré. 

Il faut en' conclure, d'après les parle-

mentaires eux-mêmes, que le scrutin 

d'arrondissement est ignoble et que le 

scrutin de liste est absurde. En moins 

de quinze ans, les deux expériences oui 

été accomplies. Elles prouvent qu'il n'y a 

pas de bonne manière de faire voter. 

Ce n'est même pas au suffrage uni-

versel qu'il faut s'en prendre. Cette qui 

ont pratiqué les élections sénatoriales le 

préfèrent un suffrage restreint.. Il g a 

encore plus de maquignonage pour l'élec-

tion d'un sénateur que pour celle d'un 

député. Plus le collège électoral est petit, 

plus le bouillon de. culture électoral est 

riche en microbes vénéneux. 

■ La Restauration el la Monarchie de 

Juillet se méfiaient du peuple. Seuls do-

taient les riches, les propriétaires, les 

gros bourgeois, en tout quelques centai-

nes de ]>ersonnes dans chaque dépai te-

ntent. Ce suffrage, Irié sur le volet, don-

nèrent des Chambres ingouvernables qui, 

en quelques années, renversèrent Charles 

X et Louij-Philippe. 

Reste le plébiscite, qui est le suffrage 

universel au maximum de puissance. 

Nous l'avons essayé ici. loul ce. qu'il 

nous a rappoi té, c'est une invasion, (dé-

jà l) el Sedan. (Candide) 

ÉCHOS 

OuVsrt la rçuît 

Au cours de la nuit que les députés 

passèrent au Palais-Baarbon, un vent 

de folie secoua par insiant l'assemblée. 

A droite comme à gauche, on sem-

blait décidé à siéger en permanence 

jusqu'à extinction des forces de chacun 

Il s'agissait pour les gauches d'exté-

nuer les droi'es et de voter enfin la 

réforme électorale. Les droites, par con-

tre voulaient éreinter les gauches et 

les obliger à accepter le renvoi du pro-

jet à la commission. 

A un moment, le tumulte fut tel que 

personne ne put parler, pas même le 

ministre de l'intérieur. C'est alors 

qu'apparurent, dans les tribunes, quel-

ques jeunes femmes en gtanddéeollelé 

La bacchanale était a son comble. 

Les jeunes femmes contemplèrent un 

instant le spectacle. Puis l'une d'elles, 

s'adressant à un personnage glabre et 

sévère qui les accompagnait, demanda 

le plus sérieusement du monde : 

— Où est le jazz-band 

( Cyrano ) 

UnjDikpoket rëîait le potte-

îeuille de M. Compère 

Morel, député. 

Les journaux de Paris se sont faits 

l'écho d'un vol commis au préjudice 

de M. Compère-Morel, député. On, sait 

qu'avec M. Renaudel ils ont maintes 

fois dit tous deux à la Tribune cle la 

Chambre « qu'il fallait prendre l'argent 

« là où il était. » ; ; 

C'est en écoulant leurs belles paroles 

qu'un habile voleur a soustrait le por-

tefeuille de M. Compère-Moral et a 

pris l'argent " là où il était ". 

Peut-on trouver tort au voleur d'a-

voir suivi les préceptes du maître. ? 

M. Compère-More! a cependant ren-

tré en possession de son argent le vo-

leur ayant été arrêté séance tenante. 

• A .' y-. 
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Chasse. — Les adhérents à la So-

ciété de chasse sont priés de vouloir 

bien retirer leur carte avant le 15 

août, chez le Trésorier M. I .évesque, 

café, place de la Mairie. 

En retirant leur carte Tes chasseurs 

recevront également la liste des lieux 

et jours de chasse. Ceux qui n'auraient 

pas rétiré leur carte en temps voulu 

ne pourront, sous aucun prétexte, 

chasser sur les terrains de la Société. 

Le garde chasse recevra des instruc-

tions à ce sujet. 

A VENDRE : Cheval de labour, 

S'adresser à M. Monges, domaine 

de le Condamine à Ventavon (H-.-A,) 

Pitié pour les vieillards. 

Depuis une semaine nous avons 

. dans nos murs un retraité octogénaire 

qui déambule dans les rues le jour 

et la nuit. Ce vieillard qui a, parait-il, 

des moyens d'existence est livré à lui-

même et est devenu la risée de la 

jeunesse qui, sans pitié, le harcelle de 

quolibets ce qui a le don de l'irriter. 

Il serait bon que la jeunesse reste 

tranquille ou bien que soit hospitalisé 

ce respectable octogénaire. 

Avis. - M. Auguste Lieutier, infor-

me le public qu'il est démissionnaire 

de ses fonctions de garde-chasse de la 

société de chasse de Sisteron. 

PAPETERIE VALiDOR à Siste-

ron, demande apprentis 

papetiers, âgés d'au moins 

15 ans, payés de suite. Se 

présenter. 

Sépultures militaires. 

Les familles qui se rendent sur les 

tombes des leurs dans les cimetières 

de l'ancienne zone des armées, éprou-

vent souvent de grosses difficultés pour 

avoir sur ces cimetières des rensei-

gnements précis. A cet effet le minis-

tère des pensions a décidé de faire 

éditer un Recueil officiel des sépul-

tures militaires destiné a donner aux 

parents des militaires morts pour la 

France toutes indications indispensa-

bles pour ces déplacements. Il contien 

dra encore des renseignements divers 

sur les nécropoles, les gares les plus 

proches des cimetières, sur les hôtels 

et restaurants, sur les photographes 

et loueurs de voitures, etc. 

Envoyer les souscriptions (31) fr ) au 

Service du Recueil, 5, Rue d'Alsace, 

Paris. Chèque Postal No 1064-9*5, Paris 

On demande à l'Hôtel des Acacias 

une bonne. Bons gages. S'y 

présenter de suite. 

Aux abonnés du Téléphone. 

L'administration des P. T. T. met en 

garde les abonnés au téléphone contre 

les agissements d'un individu, âgé 

d'une trentaine d'années, qui, se disant 

Inspecteur des Téléphones, se présente 

chez certains abonnés auxquels il ré-

clame, en communication, en vue d'un 

contrôle et dune rectification, la der-

nière quittance de leur abonnement au 

réseau téléphonique, 
Une fois en possession de cette quit-

tance, il découpe i'en-tête oû se trou-

ve le nom du- véritable abonné et se 

présente ensuite chez un autre abonné à 
qui il réclame le montant de la som-

me portée sur la quittance. 

Plainte a été portée contre cet aigre 

fin. 

Acte de Probité 

Un commis-voyageur venant de For-

calquier en voiturette. automobile, 

s'aperçut à son arrivée à Sisteron qu'il 

avait perdu sa veste contenant - une 

montre et un portefeuille renfermant 

une somme assez importante. 

La veste fut trouvée par le jeune 

Rolland qui s'empressa de la porter à 

la gendarmerie, et le portefeuille fut 

trouvé par MME Sidonie Eysseric, de 

Bourg-Reynaud. 
Le propriétaire des objets perdus 

s'enquit de rentrer en leur possession, 

il fut assez heureux de retrouver veste 

ët portefeuille que s'empressa de lui 

restituer MM" Eysseric à qui nous adres-

sons nos sincères félicitations ainsi 

qu'au jeune Rolland pour cet acte de 

probité. 

Nos fontaines et les andronnes 

Par suite des grandes chaleurs ou 

pour tout autre cause nos fontaines 

laissent à peine échapper un petit filet 

d'eau, aussi peut-on voir à l'heure de 

la soupe, à . 11 heures une multitude 

de ménagères qui attendent leur tour 

pour s'approvisionner. Celà ne peut 

durer, qu'on y porte remède le plus 

tôt. Il faut donc s'assurer si l'eau ne 

se perd pas dans le trajet des Combes 

aux fontaines à moins que la chaleur 

ait tarri la source. 

• * • 

Les autres années le service muni-

cipal faisait badigeonner les andron-

nes au lait-de-chaux. Nous sommes 

étonnés que par les temps présents la 

même opération ne soit pas effectuée. 

Dare I Dare ! dépêchons à la faire 

car il y va de la santé publique, chacun 

sait que les andronnes sont un refu-

ge de détritus et de relents de diges-

tions et qu'elles ne ' sont jamais net-

toyées à moins qu'il ne vienne un orage. 

Nous signalons également au service 

intéressé l'arrosage de la rue Droite. 

Nos concitoyens. — Nous som-

mes toujours heureux de signaler à 
l'attention du public le succès obtenu 

par les élèves et les anciens élèves de 

notre collège. 
Le jeune Empuis Marius, fils de M. 

Empuis, receveur des Contributions 

directes depuis de longues années à 

Sisteron vient de subir avec succès 

l'examen de sortie de l'Ecole des mines 

et a obtenu le No 4 sur 46 candidats, 

M Empuis est un ancien élève du 

collège et nous le félicitons de son 

brillant succès. 

Excursion à Barcelon nette. 

En prévision de son excursion à Bar-

celonnette notre société musicale répè-

te assidûment un programme artistique 

dont le public sisteronnais aura la pri-

meur par un concert qui • sera donné 

le samedi 13 à 9 h. du soir. 

Nous ajouterons que les amis des 

musiciens qui sont à Barcelonnette 

leur prépare une chaleureuse récep-

tion. D'avance nous les en remerçions 

bien. 

I 

Avis — A l'occasion de la victoi-

re d'ALCYON dans le Tour de France 

1927, la plus dure et la plus probante 

et désirant donner une preuve d'inté-

rêt aux jeunes cyclistes désireux d'ac-

quérir une machine identique à celle 

que montait FRANTZ malgré la bais-

se du 1 er Juin, une réduction exception-

nelle de 125 francs leur sera accordée 

sur un modèle Super Tour de France, 

à commander avant le /" Octobre 1927. 

S'adresser chez M, CH. FÉRAUD 

Agent Régional. 
» » 

« 

Occasions 
Vélos 100 frcs ; Alcyonnette 600 frcs. 

Motos Alcyon 2 lj2 HP 1400 francs ; 
3 HP 2 vitesses 1950 frs. 

Dictinction honorifique. 

Nous apprenons avec plaisir que 
Mme Massot-Devèze, notre distinguée 
compatriote, vient de recevoir la mé-
daille d'argent de la Mutualité au titre 
de "Présidente du Comité de patro-
nage des œuvres sociales de la Fédé-
ration mutualistedes Alpes-Maritimes." 

Cette distinction bien méritée est la 
juste recompense de l'actif dévouement 
que Mme Massot-Devèze apporte aux 
Sociétés et institutions mulualistes 
tant dans notre département que dans 
celui des Alpes-Maritimes oû elle rési-
de une partie de l'année. Nous nous en 
rejouissons sincèrement avec les nom-
breux amis mutualistes qu'elle compte 
dans notre région et nous la prions d'a-
gréer nos respectueuses félicitations. 

L'Almanach de Lisette et l'Almanach 

de Pierrot pour 1928, sont en vente à 

la librairie LIEUTIER, rue Droite. 

Crédit à l'Épargne 

La chance continue à favoriser l'A-
gence de Sisteron de cette intéressante 
société. 

Au tirage du 2 août le No 29.764' tarif 
D est sorti remboursable à 1000 francs 
à Mlle Silvy Marcelle, Rue Saunerie 

Sisteron. 

CREDIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à forme 

mutuelle 
l ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

La plus aicieine ds toutes les Sociétés similaires 

Exposition Internationale de Parie 
1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exposition International» de Stras-
bourg 1923 : Médaille d'Or, 

Exposition Nationale de Nantes 
f924 ; Hors Concours. 

siège (social : Ea son immeuble : 

11, Place Belleoour, LYON 

fc-ea opérations permettent de 
constituer un capital de 1O0O fr ea 
15 ans ; Versement 5 francs par 
mois ; tirages me usuels. 
Pour renseignements et souscription 

s'adresser k M. ESGLANGON 
Inspecteur Départemental, Rue 
Droite à Sisteron (B.-Alpes). 

ETAT-CIVIL 
du I E au 6 Août 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 
PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre Paul-Ernest-Truphémus, garçon 
boucher à Sisteron et Marie-Louise-
Joséphine Curnier, s. p. à Sisteron. 

SAINT-VINCENT-s-JABRON 

Fête Patronale des 13, 14 et 

15 Août 1927. 
" Samedi 13 à 22 heures, Retraite aux 
Flambeaux. 

Dimanche 14 à 6 heures, Réveil en 
Fanfare. A 16 heures, bal public avec 
le concours du Lucca-Jazz \olonnais. 
A 17 heures, Course de Bicyclettes, 
prix : 20 francs et les entrées fixées à 
1 franc par coureur. 

Course pédestre pour jeunes gens et 
petits garçons, prix : 10 et 5 francs. 

Jeux divers. A 21 heures, reprise du 
bal. A 22 heures, feu d'artifice tiré par 
la maison Pons de Sisteron. 

Lundi 15, Grand Concours de Boules 
lEr prix : 150 francs et la moitié des 
entrées fixées à 3 francs par joueur. 

2m" prix : 50 francs et l'autre moitié 
des entrées. Les parties joueront par 
équipe de trois, se faire inscrire à la 
mairie avant 10 heures, on jouera de 
suite après, une panie devant être faîte 
avant midi. A 10 heures, concours de 
Manille, prix : 20 francs et les mises 
fixées à 1 lranc par joueur, se faire 
inscrire à la mairie. A 16 heures, re-
prise du Bal. Le meilleur accueil est 
réservé aux visiteurs. La municipalité 
décline toute responsabilité en cas d'ac-

cident. 
Le Maire, l'adjoint : 

PAVON. 

Conseil [Pratique ? 
Quelle que. soit lalrause de l'étouflement, 

qu'ils proviennent d'une crise d'asthme, d'un 
catarrhe, d'une bronchite chronique, de sui. 
tes de pleurésie ou d'influenza, on est soulj-
gé instantanément en faisant usage de la 
Poudre Louis Legras ce merveilleux reroéd« 
qui a obtenu la plus baute récomoense à l'Ei-
position Universelle de 1900 Une boite est 
éxpédiée contre mandat de 3 fr.75 ( impôt 
compris,) adrésâé à Louis Legras 1, Boule, 
vard H*nri IV. à Psris. 

A VENDRE~ 
aux Plantiers, Terrain à bâtir, 

vignes et près. 

M" Eamieu, notaire à Sisteron. 

LIQUIDATION 

GENERALE 
avec rabais sur toutes marchandises 

à 

L'HÛRLOGERIE-ORFEVRERIE 
B JOUTERiE BILLE 

F. IMBERT, succès' 
53, Rue Droite - SISTERON 

PUNAISES! 
destruction fond royauté 

par rOXïTOUT 
sans odeur 

ne brûle pas, ne tache pas 

Droguerie Rernari 
53, Rue Droite • SIKTi :n<H 

Le Tue-Mouche FJLY-TOÏ 

et son pulvérisateur, est et 

vente à la L brairie-Imprimeri: 

LIEUTIER, Rue Droite. 

TEINTURERIE LYONNAIS! 
KOCH, successeur de GOLLION 

— Rue. Elisée, GAP — 

DEPOT : Mme Tourniaire, 48, R« 

Droite, SISTERON. 

M. KOCH a l'honneur de vous in; 
former que par suite d'amélioration 
apportées dans son matériel et j 
l'augmentation de son personnel,! 
sera à même de livrer rapidement toi' 
les travaux que vous lui confierez 

Noir pour Dame en 24 heures. 
2 oui s les teintes à l'échantillon. 
Nettoyage à sec perfectionné. 

Mme TOURNIAIRE se charge é| 
lement de tous travaux de plissage 
jours à la machine. 

Tous les travaux sont livrés dans 
semaine. Meilleurs prix. 

OFFRE EXCEPTIONNEL!! 

BIDONS RECLAME ! 

PEINTURE 
40 kilos 80 francs. 
20 kilos 45 francs 

Pour tcns blanc et gris. Autres tons 91; 
50 francs. Récipient compris. Expédit, 
dû. Paiement d'avance ou contre remW 
sèment. Prête à l'emploi. Qualité (tarait 
Pour tf.us matériaux, tat. et Ext. Repris, 
pas satisfaction. Notice régérences et JJ 
pour toute quantités. Etabl UNIC-COLÛ 
Se'vicpZ F S bis rue République,' 
PUTEAUX (pont Neuilly) Seine. 

NOUVELLE ENCB! 

|v|ARDOT.T)ljf01i 

ISEILLEURE DES ENCRji 
En vente à la librairie Lieutier 1 
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Etude de M« ROUBAUD 

notaire à Sisteron 

Jean tSMItlU, successeur désigné 

Diplômé de l'Ecole de Notariat de Lyon 

ADJUDICA TION 

VOLONTA IRE 

Il sera procédé, le Dimanche qua-
tre septembre mil-neuf-cent-vingt-

sept, à quatorze heures, en la salle 

de la Mairie de Salignac, à la vente 
aux enchères Publiques et Vo-

lontaires, au plus offrant el dernier 
enchérisseur, de divers immeubles situés 

a Salignac. dépendant de la succès 

sion de M. HEYRIJLS Joseph. 

1" lot. — Labour, quartier du 

Vardau. paraissant cadastré section B, 

numéros 86 p. 86 p, 120 p, 120 p, et 

121, pour 4 hectares, 50 a., 96 c, con-

frontant : nord et couchant, Marcy ; 

midi, Daumas ; levant, vallon. 

Mise à prix : Vingt-mille francs, 

ci 20.000 francs 

2" Lot. -i- Labour et Pré, quartier 
de Jean-Blanc, (dit Penchinaye), pa-

raissant cadastrés section C, numéros 

899 et 900, pour 1 hectare, 66 a., 74 
c, confrontant- : levant: Blanc et Dé-

laye ; midi, Burle ; couchant ét nord, 

Délaye. 

Mise à prix : Huit mille cinq cent frs. 

ci , . . . . , 8.500 francs. 

3" Lot. — Labour, quartier de Con-

damine, paraissant cadastré section C, 

numéro 384, pour 1 hectare, 43 a., 34 

c, confrontant : levant et midi, Bi-
cliaud et Masse ; couchant et nord, che-

min. 

Mise à prix : Huit-mille francs, 

ci 8.000 francs. 

4° Lot. — 1° — Labour et vague, 

quartier de Pause, paraissant cadas-
trés section C, numéros 835. 836, 837, 

837 p, 837 p, 850, 851, 852 et 853, 

pour 3 hectares, 67 a., 84 c, confron-

tant: levant, chemin ; midi, Richaud, 

Blanc et Pellestor ; couchant et nord, 

chemin. 2° — Maison dè campagne, 

comprenant 5 pièces, greniers, écuries, 

fontaine, bassin et autres dépendances. 

3° — Terre en nature de vague, quar-
tier de Curnerie, paraissant cadastrée 

section D, numéro 166, pour 1 hecta-

re, 24 a. 4° - Labour et vague 

quartier de la Combe du Jas de Barras, 

paraissant cadastrés section C, numé-

ros 957 et 956,' pour 45 ares, 58 c , 

confrontant : levant, chemin ; midi et 
couchant, Masse ; nord, communnl. 

5° — Labour et vague, quartier de 

la iu'wère, paraissant cadastrés section 

C, numéros 958, 959, 960, pour 72 a., 

60 c. confrontant : levant, Meiffren et 

Thélène et de tous autres côtés, che-

min. 6° — Terre, au même quartier, 

paraissant cadastrée section C, numé-

ros 971, pour 4 a., 12 c, confrontant : 

levant, canal ; midi, Lambert el canal ; 

couchant, Lambert. I 3 — Terre, va-

gue et bois, au même quartier, pa-

raissant cadastrés section C, numéros 

1008, 1025, 1026 p et 1077, pour 1 hec-
tare, 17 a., 74 c, confrontant : nord, 

Plauche, Estornel, Richaud et Masse, 

et de tous autres côtés, chemin. 

Mise à prix : Quinze mille francs, 

ci 15.000 francs. 

5E Lot. — 1° — Labour, quartier 

de Lauron, paraissant cadastré section 

G, numéro 793, pour 26 ares, 54 c, 

confrontant : levant et midi, Richaud ; 

couchant, Collomp ; nord, Pellestor. 
2° — Pré et vague, au même quar-

tier, paraissant cadastré section C, nu-

méros 802 et 803, pour 55 ares, 18 

c, confrontant : levant et midi, raviu ; 

couchant et nord, chemin. 

Mise à prix : Quatre mille francs, 
ci ...... . 4.000 francs 

6" Lot — Maison d'habitation, au 

village, élevée sur rez-de-chaussée d'un 

étage et galetas, avec terrasse, citerne 
et jardin attenant, paraissant cadastrée 

section C, numéros 440, 444 et 445, 

pour 11 ares, 39 c. 2r — Labour, quar-

tier de Jeun-Blanc (dit champ de Pey-

rôthe), paraissant cadastrée section C, 

numéro 923, pour 68 ares, 24 c, con-

frontant : levant, Blanc ; midi. Lam-
bert ; couchant, chemin ; nord, Pey-

rothe. 

Mise à prix : Quatre-mille francs, 

ci . , 4.000 francs. 

7" Lot.„l E — Labour, quartier de 

la Ireille, cadastré section C, numéro 

779, pour 6 ares, 36 c, confronlnnl de 

toutes parts : Bremond. 2E — Vagne, 

quartier de Pra de Coulard, paraissant 
cadastrée section I), numéro 168, pour 

32 ares. 3e — Vague, quartier de 

Saint-Martin, paraissant cadastré sec-

tion D, numéro 191, pour 20 ares, 68 

centiares. 

Mise à prix ; Cinq cents francs. 

ci . ... ..... 500 francs. 

Pour renseignements et traiter à l'a-

miable, s'adresser en l'étude du No-

taire, à Sisteron, Place de l'Eglise, 

ou à M. Bouchet à Melve (Basses-

Alpes). 

BANQUE OES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de J» millions) 

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences 

ouvertes tout, 

les jours 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet. 

Sisteron. 

\ Briançon 

Comptes-Courants Commerciaux 1 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissemente d'effets de Commerce 

Ach»t et Vente de 
lyonnaise Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts. 

Nombreux sont les 
cyclistes qui roulent 
sur la même machine 
depuis plus de 

car ils avaient choisi 

une 

bicyclette 

Voir les derniers mo-

dèles de cycles el motos 

chez l'agent : 

CH. FÉRAUD 

SISTERON 

Vente à crédit. 

r /if=i£ï&. RénAnérakisur Régénérateur 
de la Chevelure 

Incomparable 
\pour rendre aux 
l cheveux gris leur 
I couleur naturelle, 

arrêter la chute et tous soins 
de la chevelure. 

DÉPÔT — 28, Hue d'Eniçbien, «S- — PABIS 

EN; VENTE PARTOUT 

JEUX DE MOTS 
D-S-NC-N 

— R D A-X 

Trouver deux noms de villes de France en remplissant les intervalles. 

Toute personne qui enverra la solution juste aura droit à un superbe 

cadeau. Envoyez votre response. directement aux : ATELIEBS PAUL BERT 

15, Rue PauL Bert, Paris (11° ). 

(Joindre une enveloppe timbrée porlanl . votre adresse) 

«s» e- ■ - -- ~'- M~™-~^ ,™M^irrrfit*tuiir"r'rt\i ■ -' rn r.-; •jt.j'jn 

Location d'Automobiles 

â, âLLl 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone S. SISTERON. 

DENTISTE, 10àplace de VHorloge, SISIEROJS 

Consultation^ tous les jour* sauf le Jeudi qi'il ré«er/« pour St-Anban 

Garage des Alpes 
RAMEKO 

Cours StJaume - SISTEKCXN - Basses-Alpes 

Soudure Autogène, 

Location d'Automobiles, 

Voitures et Camionnettes, 

Fournitures - Huiles - Essence 

VENTE 

de voitures d'occasion remises 

à neuf. Travail soigné. 

Réparations en tous genres. 

Prix modérés 

Aperçu-de quelques modèles : 

Camionettu Ford 700 k. 
très grande carosserie 5,500 fr. 
Normande 500 k. dé-
marage,éel. électriques 8,500 » 
Frégoli 500 k. Torpédo 
épi. sans .transform. 6,500 » 

Châssis Ford éel. dém. 6,500 » 
Ford origine, 5 et 6 pl. 
dé .Ti. conduite intér. 8,500 » 

Châssis 1 ton. 6 jantes 
détnarrge écl. électriq. 8 500 » 
Normande 1 tonne 10,5u0 » 
Camion 1000, 1500 k. 

bâché. 4 vitesses 1,3.500 » 

Garage pour autos et camions 

Location d'Automobiles 

GARAGE GÂLVEZ 
Rue de Provence — SIS fEUOlN 

>— TELEPHONE 2. ■o-

* Membre du Jury et Hors Concours 

Grâce aux célèbres Appareils sans 

Ressort à 
COMPRESSION SOUPLE 

\l P I À le g^nd spé-
de«m. lJlJ/lOm\ cialiste de 

Paris, 44, Boulevard Sébastopol, la 

hernie, infirmité dangereuse, n'est plus 

désormais qu'un vain mot. 
Devant de tels résultats, garantis 

toujours par écrit, les personnes at-

teintes de hernies doivent s'adresser 

à M. GLAtiER, qui leur fera gratui-

tement l'essai de ses appareils à 
DIGNE, Samedi 13 août, hôtel Boyer-

A'istre. 
Nlle Ceinture Perfectionnée 

pour déplacement de tous organes. 

Traité de la Hernie, fc sur demande 

à M. GLASER, 44 Bd Sébastopol, Paris 

TOX 
nuage destructeur^ 

° Infalllibh f 
dm^ moustiques, mouches, mît**,! 

punaises, puces, poux, four-] 
^mis, cafards, guêpes, etc. 

Flacon 1/4 lit eaviron 12 bj 
Bidon 2 litiM etmroo 72 fr ̂  
Pulvériiatour k main 1 S If. a 
FLY-TOX.22,r.d.MatiBuui,PaiUl 

vente à la L I rairie Pascal Li -Jtier? 
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G4RAG 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

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

Automobiles 
les 

plus solides 
les moins chères à Tachât, les plus 

et les 

QUELQUES PRIX 

TORPEDO B. 12 18.000 francs 
TORPEDO B. 14 20.700 » 

Conduite Intérieure 23.100 » 

Conduite intérieure gr. luxe 24.600 * 

économiques à l'usage 

CAMIONNETTES 1 TONNE 

toutes 

carrossées 

à partir de 

SOJOOfrancs 

supplément 

pour conduite 

intérieure 

600 francs 

GRAND CHOIX DE CAROSSERIES 

toutes lesCitroëns sont munies de freins sur les 4 roues et les prix s'entendent avec accessoires 

Atelier Mécanique de Réparations 
AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

BBS ——H ; 

Dépannage Rapidité d'exeCUtiOll — Prix modérés Remofq 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIATE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION B & ÎO G/V, 

DEPOT DES BATTERIES DININ 

charge d'accumulateurs 

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