
4f Année - N- 3116. Le No 0.25 c. Parait le Samedi 13 Juillet 1920 

REPUBLICAIN l>Ë GAUCHE 

Politique, Littéraire» Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

PAfâltBI D'ATARH 

DOUZE francs par an 

ITBANOtH port êtk ML» 

ADMINISTRATION BT RÉDACTION, 25, Rue Droite^ 25, SISTBRON 

R. C. Sisteron No 117. C.-C. Chèque Postal Marseille 166.36 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant : M. -PASCAL LIEUTIER 

LII MAMOICKITI NON IMlilil NB RIRONT P4 8 RBHDDS 

On t'abonne dan* tous les Bureaux de Poste 

ANNONCES 
Judiciaires (la Urne). . 1,SJ 

Réclames (la ligne) 1,0 1 

Commerciales (la l.'gna) 1 ,00 

Pour lesgranies annonces et les an-

nonce» répétées on traite de grt àgri 

POUR L'ART 

Une vraie animation a régné 

toute la semaine pour la prépa-

ration du grand spectacle de la 

Citadelle. Dés mardi, M. Balpétré 

directeur artistique, metteur en 

scène, était pârmi nous et com-

mençait les répétitions de la fi-

guration. Les ravissantes jeunes 

filles groupées par Mme 1 Massot-

Devèze se sont mises avec une bon-

ne volonté charmante et une grâce 

'extrême au travail. Au tombeau 

d'Hector, les Troyennes de Siste-

ron. seront exquises. Si Postumus 

Dardanus, le créateur de Théopo-

lis, nous revenait des Champs 

Elysées, il serait émerveillé de 

voir tant de jeunes grecques si 

prés de St-Geniez. 

L'amabilité des propriétaires de 

chevaux, l'absence de respect hu-

main de jeunes gens bien dispo-

sés permettront un ensemble par-

fait. . : ■ ■ ■ 
Autour de Madame Jeanne 

Delvair, la grande tragédienne 

nationale, 'sociétaire de la Comé-

die Française, nos tragédiens' na-

tionaux feront une admirable 

guirlande de talent et de dignité. 

La population de Sisteron. una-

nime pour l'art, la beauté et le 

prestige spirituel de la chère cité 

que nous aimons tous, a fait la 

TREVE D'ANDROMAQUE que 

nous recommandions. Le succès 

couronnera tant de bonnes vo-

lontés et de concours aimables. 

Si le commerce local tirera des 

bénéfices demain de cette matinée 

plus encore le prestige moral de 

la Cité en bénéficiera. Le plein 

air de Sisteron se classe aussitôt 

après Orange au coté de Vaison 

et de Carcassonne, au premier 

rang. 

Nous nous réjouissons de grand 

cœur, et sans arrière pensée, de 

ce beau résultat. Notre ville avait 
dans le passé un inconstestable 

prestige. 

Des manifestations comme celle 

de, demain qui portent loin le re-

nom d'art de la cité, servent la 

qualité supérieure d'une atmos-

phère. Dans la géographie mora-

le de la Provence, terre de beauté 

héritière de la civilisation grecque 

Sisteron marque un point de lu-

mière. 

Pavoisons nos demeures demain 

en l'honneur des grands tragé-

diens des Théâtres Nationaux. 

Fêtons les ! Acclamons les ! 

S.- J. 

& on Criquet ôc Sisteron 
Poème inédit de FRANCIS JAMMES, 

qui sera dit demain par Mlle Marguerite LAUGIER, du Théâtre National de 

l'Odéon. 

D'autres sont enlevés par la serre des aigles, 

0 criquet, plus léger que . n'est l'épi de seigle, 

Qui portes de Vazur sous les àilèrons gris, 

Et ne le montres pas- que ton vol tu n'aies pris 

Semblable au doux poète en cela. 0 mon frère, 

Et fils de la Provence sobre, sainte, amère. 

Et compagnon du thym, de l'olive et l'œillet. 

Toi pour qui la bastide est un vaste palais 

Où tremble l'ail crémeux dans l'épaisse faïence, 

Emporte moi vers, la vallée de la Darance, 

Emporte moi vers ces sommets purpurins 

Qui sous la mer céleste ont des teintes d'oursins. 

Je veux voir d'aussi haut que possible la terre 

Où naquirent Mistral, Paul Arène et ma mère. 

FRANCIS JAMMES. 

Demain.. 

Demain, des diverses vallées 

des Hautes et Basses-Alpes et de 

la Drôme voisine, auto cars et 

voitures vont, nous conduire des 

hôtes de qualité, tous amis de la 

beauté classique et recrutés dans 

des milieux divers. Il est bon, il 

est réconfortant de penser que 

dans une époque de jouissance, 

de spectacle trop souvent frelaté 

ou facile, une élite nombreuse ne 

craint ni la distance, ni le temps 

ni la route pour venir communier 

dans l'idéal de l'art et des lettres 

suprêmes. 

C'est une tentative- qui parut 

hasardeuse, née de la pensée d'un 

poète qui est aussi un animateur 

fécondy que de rassembler une 

foule sur une seule idée d'art et 

de beauté. L'expérience a prouvé 

et prouvera que comme, le Vau-

cluse, si fier d'Orange et de Vai-

son, les Alpes peuvent grouper 

dans un sentiment d'unanime 

ferveur, les amis de la haute cul-

ture et de la vraie beauté. 

Le poète Lionel des Rieux, tué 

a l'ennemi, dramaturge d'Orange, 

â évoqué dans un vers célèbre 

Orange et ses héros mêlés aux paysans. 

C'est aussi le cas de la Citadelle 

de Sisteron et de ses spectacles 

classés. La finesse de notre race 

paysanne et rurale est le digne 

témoignage d'une ancienne civili-

sation. Cette civilisation grecque 

et romaine, dont nous sommes 

les fils et les héritiers, elle a dé-? 

sormais son temple alpin à la Ci-

tadelle de Sisteron. 

Les dieux de la Grèce antique 

ont leur autel au pied des rochers, 

entre le laurier rose' et le myrthe. 

La beauté n'est pas morte du 

monde. La Provence conserve son 

culte au milieu de tant d'éléments 

contraires pour fédérer les cœurs 

dans une aspiration lyrique et 

passionnée. 

Le plein air de Sisteron, avec 

les acteurs dès Théâtres Nationaux 

est une flamme- ardente au cœur 

de l'Alpe. 

LE GAVOT. 

BUBRIQUE DU C 0 M B ATT A KT 
Mutuelle-Retraite de l'Union 

Fédérale des Basses-Alpes. 

Comme nous l'avions annoncé, M. 

Colomb, président d'Honneur, fonda-

teur de la fédération bas-alpine des 

Victimes de la guerre, président de la 

mutuelle retraite des anciens combat-

tants, dont l'activité s'exerce dans tous 

les domaines, répondant aux désirs 

de ses camarades anciens combattants 

veuves et ascendants, a exposé dans 

une réunion qui eut lieu le 7 juillet à 

la mairie de Sisteron, les avantages 

pour les A. C. et victimes de la guer-

re des mutuelles retraites, 

Dans cet exposé clair et précis, il a 

mis en relief les avantages accordés 

par les lois du 4 août et du 30 dé-

cembre 1928 aux anciens combattants 

qui veulent se constituer une retraite 

pour leurs vieux jours et l'intérêt qu'-

ils ont à adhérer sans retard à la mu-

tuelle retraite de l'U.F. qui a été cons-

tituée dans les Basses-Alpes. 

Il tient à mettre en garde l'assis-

tance contre le reproche adressé si 

facilement contre les mutuelles ieirai-

tes que l'on accuse de favoriser les 

riches. Il n'a point de peine à démon-

trer combien celte assertion est fausse. 

Les riches n'ont pas besoin de mu-

tuelles retraites et il ne faut pas con-

fondre les sacrifices volontaires des 

camarades mutualistes avec une ai-

sance présumée certaine. 

Le camarade Colomb dénonce cette 

campagne dangeureuse, qui va si net-

tement à l'encontre des intérêts des A. 

C. et rends hommage aux Mutualistes 

pour lesquels il faut au contraire ob-

tenir des avantages nouveaux, comme 

il faut obtenir pour tous la retraite 

gratuite d'Etat. 

Il démontre ensuite le grand intérêt 

qu'on les anciens combattants et les 

victimes de la guerre à adhérer im-

médiatement à la mutuelle retraite 

en vue de bénéficier des dispositions 

législatives qui sont démandées en leur 

faveur dans la loi des assurances so-

ciales qui doit rentrer en application 

le 5 février 1930. 

A l'issue de cette réunion, de nom-

breuses adhésions ont été enregistrées 

ce qui est une preuve manifeste que 

les camarades A. C. tiennent à béné-r 

ficier des avantages qui leurs sont ac-

cordés par la loi. 

Disons, également que, cet empres-

sement de nos camarades à adhérer à 

la mutuelle retraite est un puissant 

réconfort pour ceux qui ont assumé 

la tâche ingrate et lourde de présider 

aux destinées de ce nouveau" groupe-

ment. . 

Les demandes de renseignements et 

les adhésions seront adressées : 

Pour les régions de : 

Digne à M. Lombard, président de 

la section de la mutuelle. 

Voix à M. Avèrent, président de la 

section de la mutuelle, 

Sisteron à M. Colomb, président de 

la section de la mutuelle. 

Manosque à M. Bonnefoy, président 

de la section de la mutuelle. 

Forcalquier à M. Buffet-Delmas, pré-

sident de la section de la mutuelle. 

Barcelonnette à M Bardonnenche 

président de la section de la mutuelle. 

Cerestes a M. Devoulx, président 

de la section dé la mutuelle. 

Valeii.soie à .Ni. Rirhaud, président 

de la section de la mutuelle. 

Le Secrétaire général. 

■ . . ■»»» ——— 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Fête Nationale du 14 Juillet. 
Samedi 13, — à 21 heures, rue de 

Provence, Concert,' par la société mu-

sicale Les Touristes des Alpes. 

Dimanche 14. - A 6 h. du matin : 

Salves d'artillerie; à 16 h. 40 au théâ-

tre municipal de la Citadelle, représen-

tation à'Andromaque, tragédie de Ra-

cine et de la Nuit d'Octobre dAJfred de 

Musset par les artistes de la Comédie 

Française et de l'Odcon ; à 22 heures 

place de la Mairie, Bal public à grand 

orchestre. 

Lundi 15. — Tenue de l'importante 
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foire de Juillet ; à 22 h. 30 sur le pré 

de foire : brillant feu d'artifice ; à 22 

heures.rue Saunerie, bal public à grand 

orchestre. 

Les Nouvelles Gitrcen 
C 4 ET C 6 

M. Francis JOURDAN rappelle 

à la clientèle automobile que les nou-

veaux modèles CITROEN 10 CV 

4 cylindres et li CV 6 cylindres 

figurent depuis quelques jours dans son 

magasin [d'exposition Avenue de la 

Gare. // se lient à In disposition des 

visiteurs pour leur faire examiner et au 

besoin essayer ces deux merveilleuses 

voitures, les dernières productions des 

Lsines Citroën. 

La 10 C\ type C 4 possède à un 

degré plus élevé encore, toutes les qua-

lités qui ont établi la solide réputation 

de la B 14. Son nouveau moteur 

donne plus- de puissance en côte. La 

voie lagrandie, la carrosserie élargie et 

surbaissée, lui assurent une tenue de 

route remarquable, à toutes les allures 

et sur tous les chemins. 

Tous ces agréments, tout ce confort, 

son* offerts a des prix absolument stu-

péfiants de bon marché, que rend seul 

possible la construction en grande série. 

N'attendez pas davantage pour aller 

voir l'a C 4 et la C 6. 

On demande de suite : 

de bons ouvriers mécaniciens . 
un apprenti de plus de 15 ans ; 
un manœuvré pour lavage de voitures ; 

S'adresser au Garage Moderne, 
Francis .JOURDAN, avenue de la 
Gare, Sisteron. 

Distribution des Prix au Collège 

Le Principal du Collège a l'honneur 
d'informer les familles que, d'accord 
avec les organisateurs d'Andromaque 
à la Citadelle de Sisteron, la distribu-
tion solennelle des prix commencera 
le dimanche 14 juillet à 9 h. moins 
un quart du matin au lieu de 9 h, 30 
comme il avait été prévenu primitive-
ment. 

Touristes des Alpes, 

A l'occasion du 14 Juillet, Les Tou-
ristes des Alpes se feront entendre ce 
soir à 21 heures, rue de Provence. 

Demain dimanche à 9 heures, les 
musiciens prêteront leur gràcieux 
concours à la distribution des prix aux 
élèves du Collège qui aura lieu à 9 h. 
moins un quart dans la salle des Va-
riétés. Le soir à 4 h. 40, ils prêteront 
également leur gracieux concours à la 
représentation d'Andromaque et de 
La Nu// d'Octobre qui aura lieu à la 
Citadelle. Prière aux musiciens d'être 
exacts 

Permis de chasse. 

En vue d'éviter l'encombrement des 
services chargés de la délivrance des 
permis de chasse, encombrement qui 
se produit chaque année au cours de 
la semaine qui précède l'ouverture de 
la chasse dans le département, et 
pour permettre aux chasseurs d'être 
en possession de leur permis en temps 
utile, il est porte à la connaissance de 
ces derniers, qu'ils peuvent dores et 
déjà, formuler, auprès du Maire de 
leur résidence, leur demande de per-
mis pour l'année 1929. 

La demande devra, en oulre, être 
accompagnée de l'ancien permis. 

Canal rte. Mlsteron. 

C'est avec plaisir que nous nous faisons 
l'écho de l'unanimité des arrosants du 
Canal de Sisteron venus nous témoi-
gner leurs satisfaction à rencontre de 
MM. îi. Arnaud, président du Canal et 
Justin Bertrand, garde canal, pour son 
bon entretien et l'abondance de l'eau 
dont la' distribution régulière permet 
un arrosage bienfaisant aux prairies 
et aux jardins. 

Nous nè résistons pas plus long-
temps au plaisir que nous éprouvons 
d'êlre le porte parole des syndicataires 
du canal envers leurs dirigeants. 

Journées Nationales. — Les 
Journées Nationales s'annoncent com-
me un succès. Dans tous les départe-
ments les Comités locaux font preuve 
de la plus grande activité. Le dépar-
tement des Basses-Alpes sera parmi 
ceux-là. 

Les Patrons Favoris et les petites fleurs 
pour fêtes sont en vente à l'impri-
merie-librairie Lieutier. 

ir~ Chasseurs 
w3S ;1tîSf£ Essaypz nos 
IIISJTPW'

 cartouches chargées 
JBKIW^ maximum de 
"T™ portée et de régularité. 

Armes, Munitions, Articles de Chasse 

-o- Coutellerie -o-

Fusils de St-Etienne 

( fermeture à hélice, brevété ) 

L. BOCCARON 
Electricien - Armurier 

Traverse de la Place, — SISTERON 

A Vendre, Chien de chasse. 

S'adresser au bureau du journal. 

Etat -Civil 
du 6 au 13 Juillet 1929 

PUBLICATIONS DE MAHIAGES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

NAISSANCES 

Robert Lucien-Jean-Claude Boichot, 
Rue Droite. 

.Consul d'hySïsne 
Les affections des voies respiratoires 

reçoivent souvent de la chaleur un 
véritable coup de fouet. C'est ainsi 
qu'en été beaucoup d'asthmatiques 
voient leurs accès augmenter de fré-
quence et d'intensité. Aussi leur re-
commandons- nous la poudre Louis 
Legras, qui réussit à coup sur : elle 
soulage instantanément et guérit pro-
gressivement l'asthme, le catarrhe, l'op-
pression et les quintes de toux de 
bronchites chroniques. 

Une boîte est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adres-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
ri^IV, à Paris. 

Articles de pêche en vente à la 

librairie-imprimerie Lieutier. 

P.-L.:M. 
Circuits d'autocars P. L M. 

au départ de St-Etienne. 

St-Etienne est un centre d'excursions 
automobiles dans le Forez. 

Du 1" juillet au 15 septembre, tous 
les dimanches, en un après-midi, des 
autocars P. [ . M. conduisent les tou-
ristes à Rochelaillée dont on admire 
le réservoir du Gouffre d'Enfer qui 
alimente St-Etienne et au Mont Pilât, 
à 1434 m. d'altitude, d'où l'on décou-
vre un très beau panorama ; 66 km. 
30 francs. 

D'autres cars partent pour la jour-
née entière, les dimanche, mardi et 
vendredi. Ils empruntent l'itinéraire 
suivant : Croix de Chaubouret, Grand 
Hôtel du Mont Pilât où a lieu le déjeu-
ner, Véranne, Pélussin, Ste-Crnix dont 
on visite la Chartreuse, Rive de Gier, 
Grand' Croix. Valfleury, La Talaudière 
St-Etienne : 120 km. 55 francs. 

Un troisième circuit, St-Etienne - Le 
Puy - St Kti»nne, s'effectue en deux 
étapes d'une journée chacune, Départ 
de St Etienne les • lundi, mercredi et 
vendredi. Déjeuner le premier jour à 
Dunières ; coucher au Puy ; déjeuner 
le second jour à la Chaise Dieu : 269 
km. 110 francs. 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

portant la date du fjour de ponte 

V1GNET VICTOR 

aviculteur à St-Pierre-le-Bas, route de 
Salignac à 1900 mètres du Pont de 
la Raume. 

ATTENTION ! 
C'est au numéro 21, Rue Droite, en 

face la Belle Jardinière qu'est trans-
féré le Dépôt de la Teinturerie Niçoise. 

Mme iVARGAILLAN, dépositaire. 

F. IMBERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

— :— horlogerie — :— 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon westminater 

à partir de 390 frs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 

pournitares Générales 
pour l'Electricité 

Lustres et Plafonniers 

— Fer à Repasser — 

- Marque Calor et Thomson 

110 et 220 wolts 

Lampes mono et 1/2 w. 220 wolts 

L. BOCCARON 
Traverse de la Place - SISTERON 

- Cabinet Dentaire 

A. SI L V Y 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

hoeation d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame, mais vous présentent au même 

prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et 6 

places) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence — SISTERON 

( près le Grand Casino ) 

Téléphone 80. 

«nwaîiiiTO Hi rnriTwrmr nr minr—~ 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRAINDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Les cafés, F. LATIL, 
en boite, sont en vente 
à Sisteron chez M. Paul 
Latil, épicier, route de 
Noyers. 

Etude de M" J. TARTANSON, 

Doeteur en Droit 

Avocat-Avoué à DIGNE (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 
d'un Jugement de 

Séparation de Biens 

Par jugement contradictoire du Tri-
bunal civil des Basses-Alpes séant à 
Digne, en date du cinq Juillet mil-
neuf-cent-vingt-neuf, enregistré, la sé-
paration de biens a été prononcée au 
piofit de Madame Lucie-Claire Lions 
épouse sans profession de M. Antoine 
Jean-Baptiste dit Antonin Reynier, 
ancien négociant et propriétaire avec 
lui domiciliée et demeurant à Sisteron, 
contre son dit mari. 

Ainsi le certifie M* Tartanson avoué 
constitué de Madame Reynier. 

Digne le 10 Juillet 1929. 

J. TARTANSON. 

Etude de Me Guillaume BUES, 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
aux 

Enchères Publiques 

Le Dimanche quatre Août 
mil-neuf-cent-vingt-neuf à quatorze 
heures, au café de la Gare à Mison 
il sera procédé à !a VENTE 
aux Enchères publiques, pnr le 
ministère de M E Buès, noiaire à 
Sisteron, à cet effet commis, d'un 

fonds de eommereeds Gafé 
connu sous le nom de 

CAFÉ DE LA GARE 
installé à Mison, près de la gare 
P.-L-M., dans un immeuble apparte-
nant à Madame MICHEL veuve PAUL. 

Sur les mises à prix, savoir ; 

1° — Pour les éléments incorporels, 
c'est-à-dire : l enseigne et le nom com-
mercial, la clientèle, l'achalange et le 
droit au bail de .trois mille frs. 

ci 3000 frs. 

2- — Pour k matériel de 
mille francs, ci . 1000 frs. 

3- — Et pour les marchan-
dises de cinq cents fr. 

ci 500 frs. 

Après l'adjudication de ces divers 
élémr-nts corporels et incorporels de 
fonds, il sera procédé à la vente de 
leur ensemble sur ablolissement. 

Cette vente aura lieu aux requête, 
poursuites et diligences de Monsieur 
Pliilidôr Pélestor. commis-greffier 
près le Tribunal Civil des Basses-.\l|ics 
demeurant à Digne, en sa quali è île 
liquidateur de l'union des créanciers 
de Monsieur Frédéric-Honoré Borel, 
cafetier à Mison, propriétaire dudit 
fonds de commerce et en exécution 
d'un jugement rendu par le Tribunal 
Civil des Basses-Alpes, exerçant la 
juridiction Commerciale, le trois juillet 
mil-neuf-cent-vingt-neuf, qui a com-
mis M" Buès pour y procéder. 

En suite de l'adjudication du fondç 
de commerce sus-désigné, il sera jjro* 
cédé par M" Buès, à la requête de 
Monsieur Pélestor ès dites qua-
lités, à la vente aux Enchères Publi-
ques de divers objets mobiliers et 
meubles meublants cependant de la 
liquidation judiciaire de Monsieur 
Borel sus-nommé. 

Pour tous renseignements et pour 
consulter le cahier des charges s'adres-
ser à Mc Buès, notaire chargé de la 
vente. 

Buès, notaire, 

Etude de M° Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

Successeur de M" Borel 

d'hypothèques légales 

Suivant contrat passé devant M* 
Guillaume Buès, notaire à Sisteron, 
le vingt-un Janvier mil-neuf-cent-vingt 
six, enregistré ; 

Monsieur Louis— Aristide—Joseph 
Massot, propriétaire et Madame 
Henriette-lsabelle-Marie-Honorée De-
vèze, son épouse autorisée, ' sans 
profession, demeurant ensemble à 
Nice, 26, Rue d'Angleterre, domiciliés 
à Sisteron ; 

ONT ACQUIS de : 

I e — Monsieur Paul-Charles-Louis 
Suquet, ancien notaire et proprié» 
taire, et Madame Marie-Thérèse-Eli-
sabeth Frison, son épouse autorisée 
demeurant ensemble à Digne ; 

2* — Monsieur Pierre—Georges 
Suquet, capitaine en retraite, Che-
valier de la Légion d'Honneur et 
Madame Marie- Berthe-Paule Pelle-

,grin, son épouse autorisée demeu-
rant ensemble à Neuilly-sur-Seine ; 

3 e — Et Monsieur Hippolyie-Au-
guste Suquet, Docteur en Droit et 
Greffier de la Justice de Paix du dou-
zième arrondissement de Paris, de-
meurant alors dans cette ville ; 

Une PROPRIETE sur laquelle 
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GARAGE MODERNE 

Àa salon de ÏÀuÉ&m&hile-vêhi€BsÊes uiiliàuiirem^is.zs nwembœ 

TOMME 
Spécialement construite pour le transport rapide de charge-
ments pouvant atteindre 1.000 lies, la 10 CV CITROËN C-4 

1 tonne possède, grâce a sa large voie U m 42), des carrosseries 

Tables, aptes à recevoir les marchandises les plus 

encombrantes. 

Son moteur puissant (4 cyl. 72x 100) entraîne allègrement la 
voiture, dans les côtes les plus rudes et sur les chemins les 

plus mauvais. Sa robustesse a toute épreuve, sa faible consom-

mation en font indiscutablement le mode de transport " poids 

lourd " le plus économique. 

êfiemcvider h iar^-eamphl à l'u&we, ou. -à œeœ 5.000 ̂ snh 
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Société Anonyme André CITROËN, 143, quai de Javel - Paris (XVO 
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i- rancis JOURDAN Avenue de la Gare — S1STEK0N -

se trouvent édifiés un petit pavillon 
et un bâtiment à usage de remise, 
sise sur le territoire de Sisteron. en 
tace de la gare des chemins de 
fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée, en bordure • el au cou-
chant de la route nationale numéro 
85 ; confrontant au levant : l'hôpital-
hospice de Sisteron, Laurens, Tu'can, 
Sagnail et la route nationale numéro 
85 ; au midi : le chemin du quartier 
des Plantiers et Bontoux ; au cou-
chant : l'ancienne route de Sisteron à 
Noyers-sur-Jabron et au nord : l'hôpi-
ta)-hospice de Sisteron et Sagnail, et 
paraissant cadastrée sous les numéros 
79 p. 80, 81 82, 83 p 85 p. 85 p 
85 p. 86 p. 86 p. 87, 88, 89 p. 90, 
91, 92, 93 p. 94 p. 94 p. 95, 85 p. 85p. 
de la section D. lieu dit «Signavous » 
pour une superficie totale de 8 hecta-
res, 31 ares, 57 centiares ; 

Moyennant Deux-cent-mille frarcs 
de prix principal en sus des charges. 

Copie collalionnée de ce contrat de 
vente a été déposée au greffe du T; i-
buna) civil des Basses-Alpes, â Digne, 
le premier Juillet mil-neuf-cent-vingt-
ueuf et l'acte de dépôt, dressé par le 
greffier a été signifié : 

I e — A Monsieur le Procureur de 
la République prés le Tribunal civil 
des Basses-Alpes ; 

2' — A Madame Myrienne-Amélie-
Jeanne-Désirée-Linda de Flogny, 
sans profession, épouse de Monsieur 
Hippolyle-Au^uste Suquet, demeu-
rant ensemble à Saint-Mandé (Sei-
ne) 31, Rue Faidherbe. 

Cette insertion a pour but de purger 
l'immeuble vendu, de toute hypothè-
que légale non inscrite, 

Buès, notaire. 

SRŒLLEEMCRE 
^Ék.vSARDOT,DuON' 

En vente à I? Librairie L.fcUTiEK. So.cron 

SI VOUS SOUFFREZ DE 

HERNIE 
ou d' 

affections abdominales 
vous irez voir l'éminei.t Spécialiste 
des Etablissements A. CLAVE-
BIE.la vieille maison de confian-
ce qui, par rincomparnble tupéiioiile 
de ses Api areils, sa compétence el son 
honnêteté, es; devenue la plus con-
sidérable cl la plus célèbre du 
monde entier. 

Pourquoi, perdre votre temps et 
voire argent en essais, inutiles ? 

Vous trouverez lt salut certain au-

près l'éminenl. et discret spécialiste des 
Etablissements A. C LAVERIE, 
qui vous attendra de 9 h. à 4 h. à : 

GAP mardi 23 Juillet, hôtel des Négo-
ciants. 

SISTERON mercredi 24, hôtel des 
Acacias. 

YEYNES Jeudi 25, hôtel Dousselïn. 
MAN0SQUE samedi 27, hôtel Pascal. 
DIGNE dimanche 28, hôtel Remusat. 
F0RCALQU1ER lundi 29 hôtel Lar-

deyret. 

Traités de la Hernie des Varices 
- et des affections abdominales. 
Conseils et renseignements gratis et 
discrètement A. CLAVERIE, 234, 
faubourg St-Martin, Paris. 

HERNIE 
w w y mmm 

JE SUIS GUÉRI. - Ces; l'affirmation dé-
tenues les personnes anelntes de Hernies oui 
ont porte le nouvel appareil sans ressort de 

M lll AQCP le lirand Sp écrit liste de 
. ULHOEn PARIS. 44. Bd SÉCASTOPOL 

t;n adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans çjSne. 
sans souffrances ni interruption de travail, 
le* hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent lusiautanëment de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats ErarantlstoujnuraDar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s -a-
dressersans retard à M GLASER qui leurrera 
gratuitement I essai de ses appareils de 9 à 4 h. a. 

LARAGNE, 31 Juillet de 9 h. à 2 h. 
Grand Hôtel Moderne. 

Les MEES vendredi 2 Août Hôtel 
~ Barras. 

DIGNE 3 Août, Hôtel Royer-Mistre. 
SISTERON 4 Août, Hôtel des Acacias 

ttoiei poar quel prix, vous pouvez avoir votre 

MAGNAT -DEBON 

Type L M P 

- L M C 

- AO 

- M O S 

- B M S C 

- N M S 

2 HP 

a HP 

4 HP 

5 HP 

MOTOS 
2 lemps 2 vitesses double échappement 

pneus ballon 
3 vitesses 

4 temps 
pneus 27 x 4 

pneus ballon 

pneus 27 x 4 

2475 frs. 

3025 -

3950 -

4700 -

5200 -

6500 -

O "Y" O UIÈ;S . 
fabrication de la Manu/acl lire modèle d'armes et de cycles de St-Etienne (Loire) 

Roulière Homme 

Tourisme 

Ballon 

Sport 1]2 course 

Enfan: garçonnet 

350 francs 

450 

520 

375 

295 

Dames 

Course 

Fillette 

390 francs 

490 

560 

485 

320 

chez CHARLES F É R A U D (à côté de la Poste ) 

Agence des plus grandes marques : Peugeot, Alcyon, Magnat-Debon, 
Lionel et Goyon, Motocon/orl. 

ELECTRICITE et MEC AI\ 1QLE 
- AUTO -

G. PIASTRE pèïe et fils , 6, Bue de Provence 
mécaniciens-spécialistes SISTERON (Basses-Alpes) 
TÉLÉPHONE So Registre du Commerce Digne 837 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de" voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININ 
Fournitures pour auto^ et T. S. F — Agence RAOIOLA 

Revision et mise au point de Moteurs - Réparations — Stock Dunlop 

Poste de Gonflage — Fouruilures générales - Essence SCHELL — Huile, ttc. 

I © VILLE DE SISTERON



GARAGE 
BUES FHEBËS 

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

fèiéphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0X 

AGENCE AUTOMOBILES 

Pour chacun, le modèle de grande 

marque qui convient à ses besoins et à 

son budget. 

Châssis nu industriel . . . 13 600 frs. 

Carrosserie Commerciale, 400 kg. . 17,600 « 

Conduite Intérieure, 4 places . . 19.900 « 

Conduite Intérieure, 4 places, Luxe 21.500 « 

Une gamme complète : 

6 cv. — 8 cv. — 10 .cv. — 15 cv. — etc.. etc.. jusqu*au 

Camion 7 tonnes li 2 primé par le Ministèré de la Guerre-

les 

6CV. 

MODELES 1929 LIVRES DES MAINTENANT 

Les MONASIX et VIVASIX RENAULT 6 cylindres 

sont les voitures de tourisme qui répondent le 

mieux aux exigences du jour. 

Leurs démarrages francs, leurs reprises nerveuses, 

leur souplesse de marche, leur douceur de direction, 

leur freinage inégalé grâce à leur servo-moteur de 

freinage, leur confort parfait, leur ont valu la 

faveur marquée des automobilistes avertis. 

VIVASIX 

35.500 Fr. 

36.800 -

36.800 -

39.800 -

PRIX DES MODELES 

Torpédo 

Conduite Intérieure 

Berline -

Conduite Intérieure 7 places . 

MONASIX 

25.SOO Fr. 

26.500 -

RENAULT, 53, Champs-Ê.ysées - PARIS, et BILLANCOURT (Seine) 

A v.» f'-.'Vi 

——~9 

i\OTA 

Nous informons nos clients, propriétaires de voitures CITROEN, que notre 
atelier moderne avec son outillage perleetionné, demeure à leur entière disposi-

tion pour effectuer toute réparation aux meilleurs prix. 

Parmi nos approvisionnements en pièces de rechange, pour les diverses mar-
ques d'autos possédées par nos nombreux clients, celui de CITROEN, que .nous 
continuerons à conserver avec son assortiment complet,. permettra toujours l'échange 

rapide de toutes pièces déleclueuses. 

i 
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