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REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

DOUZE francs par an 

STRANQER port én »o* 

CHRONIQUE RADICALE- SOCIALISTE 

LA POLITIQUE 

Les militants, les léaders, les chefs 

de parti préludent àlarentrée parlemen-

taire, au Co.igrès de Paris et à la fu-

ture bataille électorale par une série 

de manifestations publiques où se pré-

cisent et s'affirment, avec l'indice per-

sonnel que leur imprime chaque ora-

teur, la doctrine de notre parti et les 

directives pratiques qu'elle nous don-

ne pour résoudre les graves problèmes 

acluels. 

Après le discours de M. Camille 

Cliauten.ps, tour à tour René Renoult, 

Edouard Daladier, Joseph Cailbux 

oui fait entendre, à travers un exposé 

doctrinaire qui n'en restait pas moins 

personnel à son auteur, la grande 

voix de noire parti. 

Tous, face à des adversaires qui 

nous guettent, ont fait un convaincant 

appel à l'union des gauches et déter-

miné les solutions essentielles que no-

tre parli apporte non seulement au 

gouvernement, mais au corps électoral 

tout entier ; au corps électoral souve-

rain juge et critique des événements 

et des actes de ces dernières années, 

au corps électoral qui doit rendre pos-

sible et faire triompher la politique de 

réformes et de paix que nous préconi-

sons. 

Mais ce qu'il ne faut pas hésiter à 

souligner pour discerner clairement à 

la fois ce qui s'est passé et ce qui peut 

malheureusement se passer encore, c'est 

le mécanisme actuel de la lutte entre 

les forces démocratiques et les puis-

sances d'argent. Ainsi, nous éclaire-

rons d'un jour singulier les fluctuations 

apparentes de notre politique intérieu-

re depuis 1919 et depuis 1324. 

• « 

Ces deux forces en présence, vous 

en connaissez l'une et vous savez que 

nous n'avons jamais hésité à dénoncer 

l'autre, à déjouer la perpétuelle et oc-

culte domination qu'elle tente d'instau-

rer à l'encontre de la volonté répu-

blicaine. 

La première . c'est le corps électo-

ral ; la seconde, c'est la coalition des 

gros intérêts économiques dont la tac-

tique, en général, s'identifie avec celle 

de la réaction. 

Le jeu consiste, soit par une vaste 

campagne d'opinion, à égarer et esca-

moter le suffrage universel, soit quand 

les gauches triomphent, à discréditer 

leurs représentants au Parlement, à 

rendre impossible l'exécution de leur 

mandat, à travestir tous leurs actes... 

L'exploitation de l'écrasante situa-

tion économique créée par la guerre 

» malheureusement facilité cette poli-

tique des trusts et rendu possible le 

chantage permanent qu'ils ont organi-
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nonces répétées on traite de gre à gré 

sé contre nos chefs, en dressant la 

ruine éventuelle du pays comme une 

machine de guerre toujours prête et 

toujours armée. 

Sans doute les faits, les faits quoti-

diens, plus ondoyants, plus complexes, 

plus entremêlés n'ont-ils pas l'aspect 

impitoyable, la netteté impressionnan-

te de ce résumé. Il faut les étudier, les 

scruter de près pour aboutir à ce sché-

ma, d'apparence si cruellement para-

doxale. 

Cependant, il est inadmissible que, 

chaque fois que la majorité électorale 

manifeste sa volonté de faire une po-

litique de gauche et nomme ceux qu'el-

le charge d'exécutèr cette volonté, 

le jeu de bascule recommence et
 B

les 

efforts des parlementaires de gauche, 

de toutes les gauches sont entravés et 

parfois paralysés de ta manière In plus 

scandaleuse. 

Pour qu'il n'en soil pas, une fois en-

core de même en 1928, il faut que le 

pays électoral se prononce sur un pro-

gramme si net, si clair, que cette impi-

toyable dictature d'une oligarchie fi-

nancière soit enfin brisée au profit de 

toute la Nation. 

C'est une vaste besogne. Notre Parti 

en a compris la nécessité. Il en procla-

me l'urgence. C'est à tous les démo-

crates sincères de s'unir pour lui per-

mettre de réaliser la politique sociale, 

économique et extérieure qu'exige la 

renaissance complète de la France. 

Bi., 

â MEDITER 

Nous lisons dans un admirable dis-

cours prononcé il y a quelques temps 

par un ministre à l'occasion de l'inau-

guration d'un Hôtel-de-ville, le passage 

suivant que nous livrons à la médita-

tion de notre Conseil Municipal. 

« Donner à la ville qu'on habite et 

qu'on aime une meilleure hygiène, des 

eaux plus pures et plus abondantes, des 

rues plus larges, des communications 

plus aisées, y développer l'activité, le 

travail et le bien-être, y multiplier les 

institutionsdebienfaisance,perfectionner 

l'installation des écoles et des hôpitaux, 

y conserver les souvenirs du passé et y 

léguer à l'avenir un peu de beauté nou-

velle, c'est une entreprise glorieuse faite 

pour .tenter l'intelligence et. le cœur des 

bons citoyens que vous êtes. Et lorsque 

vous avez accompli tout ou partie de 

cette lâche, vous avez le droit de vous 

dire qu'en servant votre Cité, vous aurez 

bien mérité de la Patrie elle-même. » 

Certes s'il fallait que notre C. M. 

réalise tous ces travaux même pendant 

deux législatures, il accomplirait un 

travail digne d'Hercule. Nous nous 

contenterons de moins s'il voulait sim-

plement accomplir dans le même laps 

de temps une partie de ces modifica-

tions nécessaires à l'essor de notre 

petite ville, que leur signale l'orateur 

ministériel. 

NOTRE 
SOUS -PREFECTURE 

Grâce à l'intervention ducitoyen 

Galici, la vente du mobilier du 

Tribunal et de la Sous-Pré-

fecture se fera à Sisteron. 

Sous ce titre nous avons publié' la 

semaine dernière, sous forme de pro-

testation, un entrefilet concernant la 

vente à Digne du mobilier de la Sous-

Préfecture et du Tribunal de Sisteron. 

A ce sujet, nous recevons de notre 

distingué Conseiller général, le citoyen 

Emile GALICI, la lettre suivante qui 

rétablit les choses au point. 

Nemours, 17-10-27. 

Mon cher ami, 

Comme suite à ton si judicieux article 

intitulé « Notre Sous-Préfecture » j'ai le 

plaisir de l'annoncer que, sur mes ins-

tances les plus pressantes, Ai. I'nster, 

Préfet des Basses-Alpes, vient de m'avi-

ser officielleme.nl que la vente du mo-

bilier de la Sous-Préfecture et du Tri-

bunal de Sisteron, aura lieu à Siste-

ron même et non pas à Digne ainsi 

que cela avait été décidé tout d'abord. 

Tous nos compatriotes se féliciteront 

j'en suis sûr, de ce résultat. 

Bien cordialement à toi, 

EMILE GALICI, 
CONSEILLER UÉXÉR.U. DES BASSES-ALPES 

Toutes nos félicitations à notre dé-

voué Conseiller général pour son 

heureuse intervention dans cette af-

faire. 

Les intrigues contre le 

Gouvernerpept 

Le parti socialiste a décidé de faire 

intervenir ses élus à la Tribune de la 

Chambre lors de la discussion du bud-

get pour exposer la thèse du Parti à 

propos des problèmes financiers. 

MM. Blum et Vincent Auriol notam-

ment prendraient la parole et dévelop-

peraient un violent réquisitoire contre 

le système financier de M. Poincaré, 

système dont les résultats déjà acquis 

sont une gêne pour la campagne élec-

torale du parti socialiste. 

C h r o n iq u e Locale 

el Régionale 

SISTERON 

La mairie va enfin recevoir 

l'affectation à laquelle elle est 

destinée. 

La nouvelle mairie va enfin devenir 

"Maison Commune, et ce, au moment 

ou la municipalité s'y attendait le 

moins. 

On sait que l'ancien établissement 

dès frères de St-Gabriel, la caserne de 

gendarmerie à cheval, le tribunal et 

la cure appartiennent à l'Hospice. 

A la séparation des Eglises et de 

l'Etat, après le départ des frères en-

seignant qui l'habitaient, la municipa-

liléprit possession des locaux et payait 

annuellement, à titre de location, la 

somme de 200 francs. 

Depuis, l'ancienne mairie de la place 

a été restaurée à l'extérieur du moins, 

quant à l'intérieur il parait que les 

égouts ne fonctionnent pas et que l'é-

lectricité n'est pas installée, de plus de 

gros matériaux y sont encore, d'où la 

résistance des services municipaux à 

aller habiter ces lieux vénérés remis 

à neuf où cependant la somme de 

100.000 francs, ou presque, a été en-

gloutie. 

Ces temps derniers, à l'annonce de 

la disponibilité des locaux des frères 

un imprésario se présenta et demanda 

à la Commission administrative de 

l'Hospice de les lui louer ; dimanche 

dernier dans l'après-midi, le nouveau 

locataire et la Commission signèrent 

un convenu par lequel elle louait à M. 

X... pour une période de 22 ans tous 

les locaux au prix de 2.500 francs par 

an. 

Les services municipaux sont donc 

pris à l'improviste et il ne leur reste 

que la seule ressource de déménager 

au plus vite car s'il est vrai que le 

nouveau locataire veut faire de ces lo-

caux un splendide théâtre, il demaur 

dera sous peu à rendre définitif et va-

lable le convenu en question afin de 

lui permettre de commencer les tra-

vaux de restauration au début de l'an-

née qui vient et entreprendre la saison 

théâtrale courant avril. 

Il s'agit de savoir maintenant si la 

municipalité obéira aux injonctions de 

la Commission administrative de l'Hô-

pital, ou encore, si persistant dans son 

entêtement de ne pas débarrasser les 

lieux elle ne crééra pas une source de 

conflits à venir. 

Nous ne serons pas pessimistes plus 

qu'il ne faut, nous souhaitons qu'il y 

ait de la bonne volonté de part et 

d'autre afin que tout s'arrange pour le 

mieux. 

Chaussées. 

Le service des Ponts fait procéder 

actuellement à des rechargements sur 
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la route na'ionale qui en a rudement 

besoin ; des rechargements seront laits 

également sur toute l'étendue de la 

rue Droite ; il y a mieux encore : il 

faudrait remplacer les pierres de taille 

du caniveau qui longe la rue, car réel-

lement on se demande s'il est au 

milieu ou bien au bord, puisqu'il y 

a autant de l'eau en dehors qu'en 

dedans ; aussi la rue est-elle défoncée 

en plusieurs endroits. De sérieuses ré-

parations s'imposent. 

Soirée dansante au Casino. 

C'est au Café-Casino, qu'aura lieu 

demain Dimanche à 21 heures, le 

grand bal du Printania- 1 a zz., cette 

soirée dansante tant attendue. On parle 

d'attractions diverses. On attend un 

jeune soudanais de la tribu des Macca-

Ouzoul, qui fera une entrée sensation-

nelle. Le jeune artiste a signé un en-

gagement à forfait avec notre Printania. 

Deuxième surprise. —- Ouvertu-

re d'une grande tombola tirée prochai-

nement ; les cartes d'entrée au bal. 

tiendront lieu de billets de tombola. 

Conservez-les !... Les lots seront mer-

veilleux. 

Troisième et dernière surprise 

A 23 heures, grand concours de qua-

drille doté de plusieurs prix. Nous 

devons cette instauration du quadrille, 

la seule chose qui manquait à notre 

jazz, à notre premier siffleur, ce grand 

artiste bien connu. 

Donc, chers, Danseurs à demain. 

Prix d'entrée : Parterre 3 francs ; ga-

leries 2 francs pour les non dansants. 

La buvette fonctionnera aux galeries 

Avis. — Madame FINE informe sa 

nombreuse clientèle qu'elle tient à sa 

disposition les vendredi, samedi, di-

manche et jours de foire un coiffeur 

pour dames aux prix les plus modérés : 

4 francs la coupe ; 4 francs l'ondula-

tion et 4 francs le champoing. 

Couturière. — Travail soigné, à 

la maison, se rend à domicile. 

S'adresser à Mademoiselle Vollaire, 

faubourg La Baume, SISTERON. 

Bal Dusserre. 

Demain dimanche dans l'après-midi, 

de 5 à 7 heures, et le soir à \) heures, 

la direction de la salle Dusserre ouvri-

ra la saison des bals avec le concours 

de l'orchestre du Boumas. De nouvelles 

danses seront jouées ainsi que les qua-

drille en vogue. 

Prix d'entrée : Messieurs, 3 francs, 

Dames : 2 francs. 

Nota. — Les billets pris pour le bal 

de l'après-midi peuvent servir pour le 

bal du soir sans acquitter un nouveau 

droit d'entrée. 

. Les hirondelles d'hiver. 

Les hirondelles d'été sont parties ; 

les hirondelles d'hiver arrivent et leur 

chant annonce la venue précépitée de 

la saison froide et neigeuse. 

Qui de nous ne se rappelle du temps 

jadis, où les ramoneurs joufflus et 

noircis jouaient avec nous sur le pré 

de foire, puis, à la rentrée de la nuit 

parcouraient la ville et annonçaient 

leur présence par leur chant habiluel. 

Chacun de nous les aimait, ces beaux 

savoyards, et c'est avec plaisir qu'après 

avoir joué on partageait le goûter avec 

eux... Aujourd'hui, ils sont devenus 

rar s et, si quelques:uns se montrent 

encore, <>" ççpil penser à une généra 

lion travailleurs de l'ancien temps, 

qui. tend à disparaître. 

Ciné-Casino. 

Ce soir Samedi à 21 h. 30, et demain 

en matinée à 15 h. 30 avec orchestre 

symphonique. 

Paramounl- Journal 

BIBENDUM, Comique 

Nettoyage et Voisinage 

Comédie en 2 Parties 

RIVALES 
Superbe Drame en 6 parties 

Avec Harisson Ford — Bébé Daniels 

La semaine prochaine : 

COMTESSE VOBANINE 

Sous peu : FEMME NUE 

Le plus beau film français. 

Prix des places : Parterre, 4 francs, 

Galeries : 3 francs. 

Dimanche en soirée : Grand Bal 

avec le concours du Printania-Jazz. 

Numéro Nègre. Concours de Quadrille 

Les billets d'entrée donneront droit 

au tirage d'une tombola gratuite. 

h fï»QT»r»c l'heure sans quitter em-
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 p[oi imvail a
g

r
éable, 

deux sexes. Ecr. Maison Savoureux, 22, 

rue llemcem, Paris. 

Générosité. — A l'occasion du ma-

riage de M. Hotton avec Mlle Clergue 

Augustine,- une collecte, faite parmi les 

invités, au profit de l'Amicale des mu-

tilés et éprouvés de la guerre de Siste-

ron, a produit la somme de 105 francs 

qui a été remise au trésorier de cette 

association. Le conseil d'administration 

adresse à leurs généreux donateurs 

leurs bien sincères remerciements 

et forme pour les jeunes et heureux 

époux les meilleurs vœux et souhaits 

de bonheur. 

. Nous avons reçu d'un correspon-

dant anonyme un article concernant 

un homme politique très en vue dans 

Sisteron. Nous tenons à dire une fois 

pour toutes que nous jettons au feu les 

articles non signés quelle qu'en soit la 

teneur. 

Amicale des mutilés. 

C'est de tous les points de l'airondis-

sement que, mutilés, veuves, ascen-

dants et anciens combattants de la guer-

re, sont venus assister à la réunion gé-

nérale de leur Association qui a eu lieu 

dimanche dernier à la mairie de Siste-

ron. M. Colomb, président de cette 

Amicale, très ému, dit sa joie, et 

remercia l'assemblée d'être venue 

en si grand nombre ; il dit sa fier-

té de présider une Association qui a 

toujours montré une vitalité exemplai-

re par ses travaux et a toujours colla-

boré avec les divers organismes dépar-

tementaux de défense des intérêts des 

victimes de la guerre. Puis, ayant assuré 

ses collègues de son dévouement, le 

plus absolu, il parla, tour à tour, des 

revendications des victimes de la guer-

re : rajustement,catégories office natio-

nal et retraite du combattant, de l'in-

demnité de vivre et d'entretien des pri-

sonniers de guerre. A la suits des ex-

plications qui leur furent données, les 

anciens combattants ont décidé d'une 

formation affiliée à l'Amicale des mu-

tilés et éprouvés de la guerre de l'ar-

rondissement de Sisteron. 

Le bureau provisoire fut ensuite cons-

titué. 11 est composé comme il suit : 

MM. . Audibert, professeur, président, 

Peignon Martial, vice-président ; Co-

lombom Maxime, secrétaire ; Maurel 

tailleur, trésoiier; Siard Marius, Dur-

.bec Henri, Lieutier Marcel, Délaye 

Marcel, membres de la commission. On 

clôtura la séance par la distribution des 

imprimés pjur la demande du certifi-

cat provisoire du combattant. 

Conseil Municipal. -

Tous les conseillers municipaux 

présents à Sisteron,. à l'exception de 

M. Michel Marius, indisposé, assistaient 

à la séance de lundi soir, qui était 

présidée par M. Paret, maire, assisté 

de M. Turcan, premier adjoint. Après 

lecture du procès-verbal de la précé-

dente séance, qui est adopté sans ob-

servations, M. le Maire adresse au nom 

du conseil un souvenir ému à la mé-

moire du regretté M. Roa, adjoint, dé-

cédé. Il est ensuite procédé à l'élection 

d'un deuxième adjoint. Au premier 

tour de scrutin, M. Blanc est élu par 

1 2 voix sur 18 votants. M. Louis Blanc 

est désigné comme membre de la com-

misfion administrative du Bureau de 

Bienfaisance. Le conseil vote ensuite 

le budget primitif pour 1928 qui se sol-

de, en prévisions de recettes, à 474.976 

francs, et en prévisions de dépenses, à 

462.149 francs. Au cours de la discus-

sion du budget, plusieurs conseillers 

ont protesté contre la somme exagérée 

de 36.593 francs que l'administration 

impose pour l'entretien des chemins 

vicinaux qui sont dans un étal déplo-

rable. A titre d'indication, une somme 

de 1.000 francs est volée pour la for-

mation d'une équipe chargée de l'en-

tretien et de la conduite des pompes 

à incendie. Le conseil décide de faire 

poursuivre activement les travaux 

d'aménagement de l'Hôtel-de-Ville et 

d'enjoindre à l'entrepreneur d'enlever 

à ' bref délai les décombres qu'il a 

laissés dans les caves. Un vœu tendant 

au rétablissement de la troisième disr 

tribution postale dans les quartiers sud 

de la ville (hôpital et gare) suspendue 

depuis 1914, est adoptée à l'unanimité. 

Sur la demande de l'administration 

des contributions directes, la taxe sur 

les chiens est fixée, à partir du ïï 

Janvier 1928. à 10 francs pour les 

chiens de luxe, et à 5 francs pour les 

autres catégories. Le conseil, réuni 

en comité secret, a statué sur diverses 

demandes d'assistances aux vieillards 

et femmes en couches. 

Chronique Sportive 

FOOT-BALL 

Dimanche a eu lieu sur le terrain 
de la deuxième maisonnette un match 
amical entre les équipes premières de 
Serres et Sisteron. Ce fut plutôt un 
match 'd'entraînement pour les deux 
équipes, Cependant les nôtres gagnèrent 
la partie par 6 buts à 2. 

La partie fut tout-à-jait correcte. 

— Demain dimanche, les bleu et or 
iront rendre le match retour à Serres. 
Rendez-vous à la gare, à 11 heures et 
demi. Prière aux équipiers d'être exacts. 

ETAT-CI VU 
du 14 au 21 octobre 

NAISSANCES 

Raymonde Thérèse Georgette Blanc 
Route des Combes. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

On demande personne sérieu-

se pour travail de ménage et magasin. 

S'adresser au bureau du Journal 

A VENDRE 

BON PETIT ANE 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 
Salle à manger composé de : 

un buffet, 6 chaises, une table 

avec ralonge. 

S'adresser chez M. SAGNAIL, ave-

nue de la Gare. 

Etudes de M= BUES, notaire 

et de M' Charles BOUQUIEB, 
avoué à Digne 

VENTE 
par voie de licitation 

et sur surenchère 

Immeubles situés à Volonne. 

Adjudication en la mairie de 

Volonne le 30 Octobre 1927, à 

15 heures 30. 

Le dimanche 30 Octobre 19?7< à 
15 heures 30, il sera procédé dans la 
principale s^lle de la mairie de Volon-
ne, par le ministère de M e Buès, no-
taire à Sisteron, commis à cet effet, à 
l'adjudication au plus offrant et dernier 
enchérisseur des immeubles ci-après 
désignés : 

S .ottsscment 

et Mises à prix 

PREMIER LOT. 

LABOUR, VAGUE et BRUYERE 
numéros 1327 à 1330, section A du 
plan cadastral, d'une contenance de 
trente-trois ares soixante centiares, 
confrontant au levant et au nord 
Roux, au midi le Vançon et au cou-
chant, Richaud. 

Mise à prix : quatre mille cinq cent 
soixante-quatorze francs, ci : 4.574 fr. 

DEUXIEME LOT 

LABOUR, BBUYEBE et VAGUE 
numéros 1335 p, 1336 p, 1336 p, 1337 

p, 1337 p, 1337 p, 1337 p, section A. 
. d'une contenance de un hectare, un 
aie quarante-sept centiares, confron-
tant du couchant Richaud et des au-
tres côtés Roux. 

Mise à prix : mille sept cent vingt-
quatre francs, ci . . . 1 .724fr. 

TROISIEME LOT 

ECURIE faisant partie d'un immeu-
ble dont le surplus appartient à Mon-
sieur Séraphin Roux, numéros 1348-

1349, section A. confrontant de tous 
côtés Roux. 

Mise à prix : deux mille trois cent 
cinquante sept-francs, ci . 2, 357 fr. 

QUATRIEME LOT. 

LABOUB et BRUYERE, numéros 
1354 p. 1354 p, 1355, section A, d'une 
superficie de quarante-sept ares qua-
tre vingt-dix huit centiares, confron-
tant au levant Autran, au midi le Van-
çon, au couchant Richaud et au nord 
Roux. 

Mise a prix : deux-mille cinq cent 
quarante-quatre francs, ci . 2. 544 fr. 

CINQUIEME LOT. 

LABOUR, numéros 1410, section A, 
d'une contenance de vingt-deux ares 
quarante deux centiares, confrontant 
au levant Amaudric, au midi le Van-
çon, au couchant et au nord Roux. 

Mise à prix : cinq cent soixante-
dou;;e francs, ci • . . . 572 fr. 

SIXIEME LOT 

LABOUR, numéros 1416, section A, 
d'une contenance de quinze ares soi-
xante-dix-huit centiares, confrontant 
au midi le Vançon et des autres cô-
tés Roux. 

Mise à prix : deux cent quarante-
cinq francs, ci 245 fr. 

SEPTIEME LOT 

BOIS et VAGUE avec source, numé-
ros 1491 p, 1 161 p, section A, d'une 
contenance de quarante-huit ares 
vingt-quatre centiares, confrontant au 
nord communal de Salignac et des au-
tres côtés Roux. 

Mise à prix : cinq cent quatre-vingt 
francs, ci 584 fr. 

HUITIEME LOT. 

BOIS, numéros 1498 p, 1499, sec-
tion A, d'une contenance de cinquan-
neuf ares seize centiares, confrontant : 
au midi, communal de Volonne et 
des autres côtés Drivoy. 

Mise à prix : trois cent trente-neuf 
francs, ci 339 fr. 

Procédure. 

Qualités des parties. 

Les immeubles à vendre dépendent 
de la société d'acquêts ayant existé 
entre Monsieur Séraphin-Antoine 
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[Roux el Madame Sabine-Adeline Put 

dccrdée à Volonne, le 15 octobre 1007 

'et dont le mineur Gaston-Eugène 
i p

0
ux, est le fils et unique représen-

j tant. 

La vente en a élj d'abord ordonnée 
i „

 u
- un jugement rendu par le tribu-

| nal de première instance des Basses-
I Alpes, le 27 Juillet 1927. 

A la requête de Séraphin-Antoine 
: ROUX , propriétaire, domicilié et de-

! meurant à Volonne, agissant tant en 
j
 so

n nom personnel que- comme père 

[ ri tuteur légal de Gaston-Eugène 

Roux, son fils mineur ayant M B Tar-
tnnson pour avoué. 

En présence de Amédée Put, pro-
priétaire, domicilié et demeurant à 

Volonne, subrogé-tuteur dudit mineur. 

La vente a eu lieu le 11 septembre 
1927, et, suivant procès-verbal d'adju-

[ilicalion de ce jour, tous les immeu-

Ijiles compris dans l'adjudication ont 

[fii acquis par Monsieur Alphonse An-

Idricu, propriétaire, domicilié et de-
meurant à Volonne, savoir : le pre-

imier loi, au prix de trois mille neuf 
i cent vingt francs ; le deuxième lot, 

au prix de quatorze cent quatre vingt 

lianes; le treizième lot, au prix de 

deux mille vingt francs : le quatrième 
Ilot, au prix de deux mille cent quatre-

vingt francs ; le cinquième lot au prix 

j de quatre cent quatre-vingt-dix francs 

le sixième lot au prix de deux cent 

dix francs ; le septième lot au prix de 

cinq cent francs, et le huitième lot, 

au prix de deux cent quatre-vingt-dix 
[francs. 

Mais, suivant acte au greffe du tri-

bunal de première instance des Bas-

ses-Alpes en date du 19 septembre 
1927, enregistré, Monsieur Emile Ar-

naud, clerc de notaire, domicilié et 

demeurant à Digne, sous la constitu-

tion de M" Bouquier, avoué, a suren-

chéri du sixième le prix de tous les 
lois adjugés à Monsieur Andneu et a 

porté ainsi la nouvelle mise à prix 
[en sus des charges, pour le premier 

loi à quatre mille cinq cent soixante 

iquartorze francs, pour le deuxième lot 

|à mille sept cent vingt-quatre francs ; 

[pour le troisième lot, à deux mille 
iirois cent cinquante-sept francs ; pour 

île quahième lot, à deux mille cinq 
cent quarante-quatre francs ; pour 
le cinquième lot, à cinq cent soixan-

te-douze francs ; pour le sixième lot 
à deux cent quarante-cinq francs ; 

pour le septième lot, à cinq cent qua-

tre-vingt-quatre francs, et pour le hui-

jlième lot, à trois cent trente neuf 
francs. 

I L'acte de surenchère a été réguliè-

rement dénoncé à Monsieur Andi ii u 

adjudicataire, à Monsieur Séraphin-

Antoine Roux, prix tant en son nom 

personnel que comme tuteur légal de 
json fils mineur et à Monsieur Amédée 

Put, propriétaire à Volonne, pris en 
sa qualité de subrogé-tuteur du mi-
neur Gaston-Eugène Roux suivant ac-

lc extra-Judiciaire en date du 22 sep-
tembre 1927 enregistré. 

L'acte de dénonciation de surenchè-

re contenait assignation en validité (le-

vant le Tribunal de première instance 
des Basses-Alpes. 

La surenchère a été validée el la 
vente a été renvoyée devant M' Buès 

notaire, pour avoir lieu le premier di-

manche suivant l'expiration de quin-

B'ne par jugement en date du 12 oc-
tobre 1927, enregistré, rendu, 

A la requête de Monsieur Arnaud 

IMiile, clerc de notaire, domicilié el 

I demeurant à Digne, demandeur et 

fùursuivaut, avant M' Bouquier 
four avoué. 

Conlre : 

1° Monsieur Séraphin-Antoine Roux 

propriétaire, domicilié et demeurant 

Colonne, pris et agissant tant en 
son nom personnel qu'au nom et com-

™e luteur légal de Monsieur Gaston-

™gène Roux, son fils mineur, défen-

"enr, ayant M- Tartanson pour avoué. 

Lt 2° Monsieur Alphonse Andrieu, 

Propriétaire, domicilié et demeurant à 

\i,2,nne > défendeur, ayant également 
M

' Tartanson pour avoué. 

La vente aura lieu en la présence 

p Monsieur Amédée Put, subrogé-tu-
eur du mineur ou lui dûment appelé. 

OliNcrvatioiis. 

Pour t
ous rens

eignements s'adresser 

M* Rués, notaire à Sisteron, qui a 
efll

gé le cahier des charges, clauses 

et conditions de la première vente, 

d'après lequel aura lieu l'adjudication 
sur surenchère. 

Digne, le 15 octobre 1927. 

Charles BOUQUIER, 

Avoué poursuivant. 

Enregistré à Digne le octobre 1927, 

case , n° . Reçu onze francs 
vingt centimes. 

Signé : 

A VENDRE 
DE GRÉ A CRÉ 

PROPRIÉTÉ 
arrosable à Sisteron, quartier du 

Gand sur laquelle se trouve un 

bâtiment d'habitation en excellent 

état composé de 5 pièces, caves et 

dépendances ; terrain environnant 

en vigne, pré et verger. 

S'adresser à M 6 BUÈS, notaire. 

Amour, santé, fortune, en portant 

Amulette millénaire 

talisman miraculeux garanti naturel. 

Ecrire Franc. MAJOIS, 59, Rue 

Rochechouart, service 82, Paris. 

Joindre 3, 50 en timbres ou mandat 

pour recevoir plaquette illustrée, sous 

pli fermé franco. 

fin \ enle à la librairie Lieutier. 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

BIDONS RECLAME 

PEINTURE 
401kilos '80 francs. 
20 kilos 45 francs j _j 

Pour ton?,, blanc et gris. Autres tons 90 et 
50 francs. Récipient compris. Expédit. port 
du. Paiement d'avance ou conlre rembour, 
sèment. Prêta à l'emploi. Qualité garantie-
Pour tous matériaux. Int. et Ext. Reprise si 
pas satisfaction. Notice, régérences et prix 
pour toute quantités. Elabl UNIC-COLOR. 
Service Z. F, 5 bis rue République, à 
PUT EAUX (pont Neuilly) Seine. 

Régénérateur ( 
do Sa Chevelure 

Incomparable 
A pour rendre aux 
>jt cheveux gris leur 
» couleur naturelle, 

a
 arrêter la chute ettous soins 

M de la cheoelure. 
DÉPÔT — 28, Hue d'Ençbien, T8, — PARIS 

ES VENTE PARTOUT 

■iMffiii'iiiiii jm 

Une bonne action 
C'est de faire connaître la poudre 

Lonis Legras qui a obtenu la plus hau-

te récompense à l'Exposition Univer-

selle de 1900. Ce précieux remède cal-

me ne moius d'une minute les plus vio-

lents accès d'asthme, catarrhe, essoufle-

ment, toux de bronchites chronique et 

guérit progressivement. 

Une boîte est expédiée contre mandai 

de 3 fr. 75 (impôt compris) adressé à 

Louis Legras, 1, Bd Henri-IV, Paris. 

XXX N/ XXXXXX|XXX 
^ Mieux qu'avec 1er Panama X 
X ou les Savons en paillettes ! X 

X NETTOYEZ ET REMETTEZ ^ 

A NEUF VOS VIEUX VETEMENTS ^ 

AVEC LA X X 

■V le seu' produit qui nettoie la N/ 
laine sans la rétrécir \j 

enlève la graisse et les tâches ?\ 
sur tout tissus 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X' 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

1 fr. 50 le paquet 

ENTRETENEZ }fc)S CHE^ÈUX 

JFLOUS, FINS ET LUSTRÉS 

AVEC LE; 

SH£ffi(Mil| 
ËL-KE.B1R 

v> détruit les pellicules, fortiflie w 

<^> les cheveux, assainit le cuir» /\ 
X chevelu, facilite l'ondulation, X 
X 1 fi*- le Cliaiupoing x 

X Droguerie P. BERNARD X 
X 52, Rue Droite - SISTERON X 
X PRODUITS DE LA KABILINE X 
XXXXXXX XX xxxx 

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

Ancienne Banque 

CHABRAND et; /P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences [ Embrun. 
«Laragne.l 

ouvertes^tous 

lea jours 

Saint-Bonnet. 
„ Sisteron. 
Briançon 

Compteè-Couranti Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissemente d'effets de Commercé 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts. 

Félix DU PERRON 
INGÉNIE UR-ARCHITECTE 

Avenue Gambetia ( Route de Nice ) 

DICiI\tE — Téléphone 97
 ; 

Location d'Automobiles 
Les plus^souples,2les plus confortables 

JEAN GALVEZ 
-ÏjTELEPBOm 2.| —o— 

Rue de Provence — SISTERON 

Location d'Automobiles 

CAFE DES ALLIES 

Téléphone 13. SISTERON. 

Garare des Alpes 

=1 RAMÉRO |= 
Cours St» Jaume - SISTEBOIN - Basses-Alpes 

h udure Autogène, 

t. ocation d'Automobiles, 

Voitures et Camionnettes, 
1 ournitures - Huiles - Essence 

VENTE 

de voitures d'occasion remises 

à neuf. Travail soigné. 

Réparations en tous genres. 

Prix modérés 

Aperçu de quelques modèles 
Camionett« Ford 700 k. 
très grande carosserie 5,500 fr. 
Normande 500 k. dé-
marage,écl. électriques 8,500 » 
Frégoli 500 k. Torpédo 
6 pl. sans j,ransform. 6,500 » 

Châssis Ford écl. dém. 6,500 » 
Ford origine, 5 et 6 pl. ^ 
dém. conduite intér. 8,500 » 
Châssis 1 ton. 6 jantes 
démarrge écl. électriq. 8,500 » 
Normande 1 tonne 10,5u0 » 
Camion 1000, 1500 k. 

bâché. 4 vitesses 13.500 » 

— Garage pour autos et camions — 

DEMISE, 10
A
place de/llorloge, S1S1EROIS 

Consultation? tou* les jours sauf le Jeudi qu'il réser/e pour St-Auban 
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CE 
T 

L 
BUKS FHÎ3RBS 

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

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

Automobiles 
les 

plus solides 

N 

les moins chères à l'achat, les plus économiques à l'usage 

Les 1928 

merveilles 
AGENCE EXCLUSIVE : GARAGE BUES 

atelier Mécanique de Réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

uopannaga Rapidité d'exécution — Prix modérés taquagi 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Piècej 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DINIjV 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 3, & ÎO G 

Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, Ie^Maîrs, © VILLE DE SISTERON


