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CONSEIL GENERAL 
des Basses-Alpes 

Le Conseil général des Basses-Alpes 

a ouvert sa deuxième session ordinairé 

le lundi 9 septembre courant. 

Au cours de cette session le Conseil 

a eu à s'occuper de nombreuses affaires 

intéressant notre département et nos 

populations. Dans toutes les affaires 

•traitées notre représentant le citoyen 

Galici est intervenu et presque tou-

jours ses suggestions ou ses proposi-

tions ont été acceptées par ses collè-

gues. 

C'est ainsi qu'il a obtenu en ce qui 

concerne plus spécialement la ville de 

Sisteron que l'Administration aes Ponts 

et Chaussées étudie le projet d'une 

route de dégagement qui partirait dè 

la rue de Provence et irait rejoindre 

la route nationale No 85 en amont du 

Pont de Buech en passant par la Cita-

delle. Toutefois le citoyen Galic> a 

nettement spécifié qu'aucune décision 

définitive ne devrait être prise à ce 

sujet avant que les groupements inté-

ressés (agriculteurs, commerçants et 

industriels) aient été appelés à faire 

connaître leur avis sur ce point no-

tamment sur la question de savoir si 

cette voie de dégagement doit passer 

par la citadelle ou au contraire par. 

le quartier de Bourg-Reynaud. 

* 
- * * 

A propos du vœu émis par M. de 

Salve sur la mévenle du blé et dont 

il a été le rapporteur, le citoyen Galici 

a fait voter un amendement à ce vœu 

demandant au gouvernement l'appli-

cation des articles 419 et suivants dû; 

code pénal aux spéculateurs qui ruinent 

nos petits agriculteurs en provoquant 

artificiellement une baisse momentanée 

qui ne profite nullement aux consom-

mateurs puisque, les prix de la farine 

sont maintenus par les grands mani-

tous du syndicat de la meunerie fran-

çaise. 

• • 

Rapporteur du nouveau projet de 

convention passée entre l'Etat et les 

grands Réseaux au sujet de la circula-

tion et de la distribution des colis-

postaux dans les campagnes, le citoyen 

Galici a montré les progrès réalisés 

par cette convention qui assurera 

désormais dans ,nos régions si mal 

desservies par les chemins de fer une 

distribution beaucoup plus rapide 

qu'autrefois des colis postaux et cela 

avec des droits d'assurance diminués 

de 33 ojo. 

• • • 

Dans son rapport sur le fonctionne-

ment du service téléphonique à Digne 

il a obtenu du Conseil que des démar-

ches soient faites auprès de l'adminis-

tration des Postes afin d'assurer une 

permanence toute la nuit qui sera fort 

. utile à nos campagnes en cas d'appel 

d'extrême urgence (incendies, inon-

dation et calamités de toute nature). 

En collaboration avec M. Marcel 

Blanc, notre Conseiller à émis un vœu 

volé par le Conseil demandant à la 

Compagnie P. L. M. d'incorporer un 

vagon de voyageurs de 3m - classe au 

train de Messageries qui quitte Saiul-

Auban tout de suite après l'arrivée du 

train de Digne de façon à éviter aux 

yoyageurs qui viennent à Sisteron un 

arrêt à St-Auban d'environ 2 heures. 

Dans toutes les affaires concernant 

l'assistance, l'amélioration du sort des 

travailleurs de toutes catégories, l'infa-

tigable ardeur de notre Conseiller gé-

néral, le citoyen Galici, s'est exercés 

d'une façon des plus généreuses en fa-

veur de tous les déshérités de la For-

tune et presque toujours ses efforts 

ont été couronnés de succès. 

Nous prions notre actif et dévoué 

Conseiller général de croire aux re-

merciements de tous. 

Vœu présenté par M. de Salue et rap-

porté par M. Emile Galici, conseil-

ler général, au sujet de la mévente 

des blés. 

Messieurs, 

M. de Salve a présenté un vœu de-

mandant au Gouvernement de prendre 

toutes mesures utiles en vue de remé-

dier à la crise agricole qui sévit ac-

tuellement dans nos campagnes par 

l'effondrement des cours du blé. 

Il apparait en effet que le produc-

teur, surtout le petit producteur de 

nos régions ne trouvera pas cette an-

née dans le prix pratiqué pour les blés 

la juste -rémunération de son travail 

de ses longs efiorts ainsi que celle des 

capitaux employés à cette production. 

Les raisons de cette mévente sont 

multiples. 11 y a d'abord en premier 

lieu la spéculation. Vous connaissez 

tous sans nul doute le fonctionnement 

des bourses de commerce. Il y a là 

journellement des opérations de vente 

a découvert, se chiffrant par des mil-

lions et de millions de quintaux sans 

que le vendeur ait à sa disposition le 

moindre de grain blé et sans que la 

contre- partie, c'est-à-dire, l'acheteur 

soit appelé à prendre livraison des 

quantités de blé qu'il a achetées. Tout 

se règle à la liquidation, c'est-à-dire, 

à l'époque fixée pour la réalisation 

de la vente par le paiement de dif-

férences. Dès lors, lorsque des groupes 

puissants se sont portés vendeurs de 

de très grandes quantités de blé à un 

prix déterminé il font baisser les 

cours par des manœuvres dolosives 

et au jour fixé au lieu de livrer les 

blés dont l'acheteur ne veut pas pren-

dre livraison les groupes en question 

se contentent d'encaisser la différen-

ce entre le prix vendu et le prix du 

moment, prix qu'ils ont fait baisser 

de façon toute artificielle. 

C'est la sans nul doute, Messieurs, 

la principale des raisons à laquelle il 

il faut attribuer la mévente actuelle 

des grains. C'est donc cette cause 

qu'il faut supprimer tout d'abord. 

Les pouvoirs publics ne sont pas dé-
sarmés en la matière, ils ont à leur 
disposition pour reprimer de tels dé-
lits, les articles 419 eL suivants du 
Code pénal. 

C'est pourquoi en mon nom per-
sonnel je demhnde que le paragraphe 
1er du vœu de M. de Salves ainsi 
conçu : 

Le Conseil di mande au Gouverne-
ment : 

1° de réprimer sévèrement les abus 
de la spéculation » 

Soit modifié ainsi qu'il suil : 
Le Conseil demande au Gouverne-

ment ; 
1 e de réprimer sévèrement les abus 

de la spéculation par l'applicrtion à 

leurs auteurs des articles 419 et sui-

vants du code pénal. 

Toutes les autres mesures proposées 

par M. de Salve ont réuni l'unanimité 

des membres de la troisième commis-

sion qui vous propose de vouloir bien 

adopter ce vœu, mais en raison de 

l'importance de la question qui est 

une question de vie ou de mort pour 

l'agriculture dans notre région puisque 

le blé est la culture essentielle do no-

tre département, nous demandons à M. 

le Préfet d'insister d'une façon toute 

particulière auprès du gouvernement 

pour que notre voeu ne soit pas pu-

rement platonique et que des mesures 

soient prises pour enrayer une baisse 

qui serait à brève échéance catastro-

phique. 

Je dis catastrophique à dessein et je 

m'explique : il est conforme en effet 

aux règles de l'économie politique que 

lorsqu'une marchandise baisse le pro-

ducteur de cette marchandise s'il est 

lésé dans ses revenus trouve par con-

treun dédommagement dans une baisse 

correspondante des objets fabiiqués 

qui emploient cette matière première. 

Ici par contre en même temps que le 

cultivateur voit baisser le prix de son 

blé on remarque une hausse cons-

tante du prix du pain I En sorte que 

le consommateur, l'ouvrier, le salarié 

ne profite pas, au contraire, d'une 

baisse qui préjudicie à nos petits cul-

tivateurs. Le seul bénéficiaire en l'es-

pèce n'est même pas le boulanger, 

c'est uniquement le spéculateur. 

Cette situation ne saurait SP pfo'on-

ger sans devenir catastrophique pour 

nos régions. Si elle se perpétuait nos 

modestes cultivateurs ainsi que les sa-

lariés de notre département travaille-

raient uniquement pour enrichir le 

spéculateur anonyme, qui, lui, ne 

produit rien. 

C'est pourquoi nous vous deman-

dons expressément d'accepter le voeu 

dont il s'agit en priant M. le Préfet de 

suivre de très près les mesures qui 

seront de nature à apaiser la légitime 

émotion de nos laborieuses popu-

lations. 

Le vœu modifié par l'amendement 
Galici a été volé à l'unanimité et trans-
mis par télégramme au gouvernement. 

CE QU'ON DIT 
On dit que si les candidats au Sénat 

ont le droit d'étaler les litres justifica-

tifs de leur ambition, les délégués dé-

sireux de n'être pas sganarellisés ont 

le devoir de les examiner au micros-
cope. 

On dit que si M. de Courtois est 

assez férié en droit pour défendre ha-

bilement la veuve et l'orphelin, il ne 

connaît peut-être pas assez la bêche et 

la charrue pour représenter au Sénat 

une région foncièrement agricole. 

On dit que si, en vrai fils du terroir 

il a le culte du gai savoir, il n'éprouve 

peut-être qu'une amitié verbale pour le 

pags où la jeunesse danse encore le 

quadrille de Jean des Figues. 

On dit que si, une fois élu, il esc prêt 

à épouser les intérêts de Canleperdrix, 

il eut été mieux inspiré de le faire plus 

tôt, par exemple à l'époque du brutal 

transfert à Forcalquier de notre der-

nière administration publique. 

On dit que nulle loi civile ou reli-

gieuse n'a jamais interdit au citogen 

Perchot, grand manieur d'affaires, 

d'encourager la création, à Sisteron, 

d'hotels et de villas susceptibles de pro-

fiter du mouvement saisonnier de la 

transhumance humaine. 

On dit que les archives de la mairie 

ne gardent aucune trace de ses efforts 

pour orienter, stimuler, secourir dans 

ses . projets de rénovation locale la bon-

ne volonté de nos municipalités pécu-

nieuses. 

On dit que l'ancien ministre de 

l'Instruction Publique continue à servir 

le département à la manière discrète-

ment laborieuse des grands ouvriers 

de la nation qui ont pour devise le 

judicieux précepte de la sugesse anti-

que : bien faire et laisser dire, 

TÉLÉPHONE 

M. Honnorat, sénateur, ancien mi-

nistre, a reçu du Sous-Secrétariat des 

Postes, Télégraphes et Téléphones, la 

lettre suivante : 

Paris le 31 août 1929. 

Monsieur le Ministre et cher Collègue, 

\ous avez bien vouliï appeller mon 

attention sur le réseau téléphonique aé-

rien de Sisteron qui, devenu sans objet 

par suite de la création d'un réseau aé-

ro-souterrain, n'aurait pas encore été 

relevé. 

Comme suite à mn lettre du 23 août 

j'ai l'honneur de vous faire connaître 

que les lignes aériennes du réseau de 

Sisteron ont été modifiées dès la mise 

en service du réseau souterrain. Toute 

fois, la création de ce dernier réseau 

ne peut avoir pour conséquence la sup-

pression totale des lignes aériennes, il 

restera encore des lignes d'abonnés dont 

une partie doit subsister en aérien et 

certains grands circuits téléphoniques 

de passage. 

Ces circuits, qui emDruntent la rue 

Droite, seront supprimés dans cette rue 

dés qu'une guérite de coupure actuelle-

ment prévue, aura été installée, mais 

ils deuront subsister en dehors de la 
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dite rue, soit sur leur parcours actuel, 

soit sur un autre parcours, à fixer d'ac-

cord avec la municipalité intéressée. 

Les fils télégraphiques, ainsi que tous 

les circuits aboutissant à Sisteron seront 

tous déposés dès l'installation de la 

guérite. 
\euillez agréer, Monsieur le Minisire 

et Cher Collègue, l'assurance de ma 

haute considération. 

Le Sous-Secrétaire d'Etat 

des Postes, des Télégraphes, 

Germain MARTIN. 

UNE LETTRE 

M* André Berthon, l'éminent avocat 
du Barreau de Paris vient d'adresser 
au Ministre de la Justice, la lettre 
suivante déjà reproduite par le « Petit 
Dauphinois», « Le Radical de Mar-
seille » ; « Paris Municipal » des 8 
septembre et « Le Petit Marseillais » 
du 11 septembre 1929. 

Monsieur le Garde des Sceaux, 

« Il m'est signalé que des modifi-
cations par surcharge auraient été ap-
portées au plumitif du tribunal dé-
partemental des Basses-Alpes, environ 
cinq mois après la date de la tenue 
des audiences. On aurait, en effet, le 
15 mars 1929, porté sur ledit registre, 
une mention relative aux audiences 
des 18 octobre 1928 et 20 décembre 
1928. Cette surcharge aurait eu pour 
effet de rendre possibles de» poursuites 
contre M Emile Galici, conseiller gé-
néral des Basses-Alpes, à propos d'un 
article paru sous sa signature le 21 
avril 1928, alors que l'action publique 
était virtuellement éteinte par la pres-
cription. Le danger que de pareilles 
pratiques risqueraient de faire courir 
à Ja liberté des citoyens, ne vous 
échappera pas, j'en suis certain. C'est 
pourquoi je vous serais reconnaissant 
de vouloir bien me faire connaître le 
résultat de l'enquête à laquelle votre 
département n'a pas manqué de pro 
céder sur plainte déjà portée par M. 
Galici, Je vous prie d'agréer, etc..» 

signé : André BERTHON, 

Avocat à la Cour. Député de la Seine. 
+ * 

* 

« A cette occasion, je déclare à nou-

veau, ainsi que je l'ai déjà affirmé pu-

bliquement : 1' dans tous mes articles 

relatifs à la dernière campagne mu-

nicipale ; 2° lors de la réunion publi-

que de Sisteron tenue devant 800 ci-

toyens à la veille des élections ; 3° à 

l'audience du conseil de préfecture de 

Marseille, le 14 juin 1929, que M. Jo-

seph Turcan, premier adjoint au maire 

de Sisteron, n'est ni l'auteur ni l'inspi-

rateur des surcharges opérées sur le 

plumitii dés audiences du tribunal de 

Digne. Il n'en a été avisé qu!aprés 

coup. 
Emile GALICI, 

Docteur en Droit, Conseiller général 

des Basses-Alpes. » 

Coin de Morale 

Brevet d^rjonn^eté 
L'honnêteté est quelque chose d'abso-

lu. Elle ne se prouve pas. Elle ne se 
démontre pas. 

C'est l'opinion que les autres se font 
de nous-mêmes qui a de la valeur en 
la matière et non l'attestation même 
écrite qu'une individualité si haut pla-
cée soit-elle peut délivrer à des person-
nalités, 

I) en est, en fait d'honnêteté, comme 
en fait de républicanisme ; les brevets 
d'honnêteté tout comme les brevets 
de civisme n'ont qu'une valeur des plus 
relatives et sont parfois au contraire 
destinés à cacher quelque tare que 
les événements et l'opinion publique 
ont imprimée d'une façon indélébile 
sur les individus 1 

Les brevets, d honnêteté sollicités 
et obtenus ne peuvent rendre à leurs 
bénéficiaires ni l'estime ni la considé-
ration qu'ils ont perdu car on peut 
dire avec le poète : 

L Honneur est comme une ile escarpée et sans bords 

On n'y peut plus entrer quand on en est dehors. 

: E. G. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Nécrologie. — Nous apprenons 
avec regret le décès presque subit de 
notre concitoyen Alexandre Suquet, 
venu dans nos Alpes pour y passer 
son congé annuel. 

Ancien avoué près notre tribunal, 
il avait été nommé en 1919, juge au 
tribunal de Verdun, et l'année dernière 
juge d'instruction au tribunal civil de 
Metz où il avait brillamment réussi. 

Esprit fin et vigoureux* M. Suquet 
avait souvent bataillé dans la presse 
locale pour des candidats ou des idées 
qui n'étaient point les nôtres, mais il 
avait toujours su allier à l'indépendan-
ce de son jugement le respect de ses 
adversaires. 

Aussi nous nous inclinons respec-
tueusement devant sa tombe, et, nous 
prions ses parents d'agréer l'hommage 
de nos sentiments de sincères condo-
léances. 

Les obsèques ont eut lieu hier ven-
dredi, au milieu d'une nombreuse 
assistance. 

Conseil Municipal. - L'harmonie 
ne règne pas à la mairie au sujet de 
la désignation des délégués sénatoriaux 
fixée à dimanche. Presque tous les 
membres du conseil voudraient aller 
à Digne, et, il ne sera pas aisé à notre 
1" adjoint de faire entendre raison à 
ceux que l'on veut éliminer. 

On nous signale contre la tyrannie 
municipale de curieux cas de ré-
volte qui pourraient être le germe d'un 
schisme futur. 

J± LOUER 
Appartements et Magasin pou-

vant servir à tout commerce. 

S'adresser au bureau du Journal. 

DON. — A l'accasion du décès de 
Madame Lucien Silvestre, née Marie 
Pic, un don de deux cents francs a 
été fait à la caisse des' mutilés. 

* 
* * 

Le conseil d'administration de l'as 
sociation des mutilés adresse à M. 
Silvestre Lucien, ses remerciements 
et ses sentiments émus à l'occasion du 
deuil cruel qui vient de le frapper. 

La pluie. 

Après deux longs mois de séche-
resse la pluie est enfin tombée rani-
mant un peu les prés et là jardinage 
qui se mouraient sous les rayons ar-
dents d'un soleil qui s'obstinait à bril-
ler dans tout son éclat. 

VtRtCrtS-SMElA 
Ce soir les portes des variétés-ciné-

ma, toutes grandes ouvertes, donne-
ront libre accès à la foule de specta-
teur qui s'empresseront à marquer par 
leur présence la reprise des réprésen-
tations cinématographiques d'hiver. 

Pour les débuts à"Técran : 

Poisson d'Avril 
lilm comique 

L'Ile d'Amour 
Super-pioduction de Franco-Film. 

Merveilleux film interprété par Claude 

FRANCE et MISTiNGUETT 

Toujours l'Orchestre Sgmphonique et 
Jazz, dans son répertoire d'actualités. 

On demande un apprenti cuisinier 

au Touring-Hotel. S'y adresser. 

ou jeunes filles sont 

demandées pour 

travaux de confiserie. Se présenter 
chez M. ROUBAUD, Sisteron. 

femmes 

3 HP. à Vendre 

e électri-ffloto Peugeot ̂  
que, très bon état de marche. Prix 

très intéressant. S'adresser au bureau 

du Journal. 

AVI S 
L'entreprise de travaux pu-

blics et particuliers. LOUIS 
FIDELE et ûls, demande 25 à 
30 bons terrassiers. Bons sa-
laires. Se présenter, tous les 
jours, route de Noyers, 

&mtm » tmm 
Ce soir, Samedi, à 21 heures, avec 

le super film français : 

grande action dramatique en 9 par-
ties magistralement interprétée par 

André NOX. 

Orchestre Sgmphonique -:- Salle aérée 

POMMES DE TERRE 
de pays, à vendre toute quantité. 

S'adresser à M. Bertrand Justin. 

A REQETTRE ^Se" de 

bien achalandé. Prix très avantageux 

S'adresser au bureau du journal. 

Etat -Civil 
du 6 au 13 Septembre 1929 

NAISSANCES 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre Lucien-Félix Richaud, journa-

lier à Sisteron et Henriette-Joséphine 

Liegey. s. p. à Sisteron. 

MARIAGES 

Entre Abel-Clément-Ândré Tarsac, 
cultivateur au Puy-Ste-Réparade et Au-
gusta-Louise Latil, s. p. à Sisteron. 

Entre Henri -Louis-Joseph Ginoyer, 
mécanicien à Ste-Tulle et Marcelle 
Revèst, s. p. à Sisteron, 

DÉCÈS 

Désiré-Amable Vial, 78 ans, quartier 

des Combes. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Lucien SILVESTRE, conser-
vateur des hypothèques à St-Quentin 
et les familles SILVESTRE, PIC et 
ARESTEN, très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont 
été prodiguées à l'occasion du décès de 

Madame Lucien SILVESTRE 

née Marie PIC 

prient leurs amis et connaissances 
d'accepter les témoignages de leur re 
connaissance émue. 

La messe de sortie de deuil a été dite 
dans l'intimité à Sisteron le 12 septem 

bre. 

Un préjugé de moins 
Que de personnes, pensant ne ja-

mais guérir; continuent à soutlrir des 
bronches et des poumons. Il suffit 
cependant, pour éprouver un soulage 
ment immédiat et guérir progressive 
ment, de faire usage de celte merveil-
leuse Poudre Louis Legras, qui calme 
instantanément les plus violents accès 
d'asthme, catarrhe, essoufflement, toux 
de bronchites chroniques. 

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

A Vendre ou à louer 
quartier de Parésous 

PROPRIÉTÉ 
d'environ 2 hectares de labour avec 

puits et bastidon 

S'adresser à ME Esmieu, notaire. 

A VENDRE 

Domaine rural 
à Sisteron, quartier de l'Adrech, de 
14 hectares environ, comprenant bâti-
ment d'habitation et d'exploitation, 
matériel agricole au complet, cheptel 
vil, pailles et fourrages. 

S'adresser à M° Bués, notaire à 
Sisteron, 

Etude de M« Jean ESMIEU, 
notaire à Sisteron 

successeur de M" ROUBAUD 
et gérant de l'élude de ME LABORDE 

VENTE 
aux 

Enchères Publiques 
ET VOLONTAIRES 

Le nimanche vingt-deux 
septembre mil-neuf-cent-vingt-neuf 
à t|«a<«irze heures. àfeisieron 
Place de l'Horloge, (côté sud) il sera 
procédé par le ministère du notaire 
soussigné, à la Vente aux Enchères 
Publiques et volontaires.de divers 

Objets mobiliers 
comprenant notamment ; armoire 
a glace, commodes, machine 
à e OH lire. lit.», matelas Chai-
ses, tables, articles de mé-
nage, etc.. 

Paiement comptant. 

Frais en sus : 15 0{0. 

J. EMMIEU. 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

portant la date du ^jour de ponte 

VIGNET VICTOR 
aviculteur à St-Pierre-le-Bas, route de 

Salignac à 1900 mètres du Pont de 
la Baume. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Chasseurs 
Essayez nos 

cartouches chargées 
maximum de 

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 

- Cabinet Dentaire -

A. SILViY 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

Fournitures Générales 
pour 1 /Eleetricité 

Lustres et Plafonniers 

— Fer à Repasser — 

Marque Calor et Thomson 

110 et 220 wolts 

Lampes mono et 1/2 w. 220[wolts 

L. BOGCARON 
Traverse de la Place - SISTERON 

F. IMBERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

—: — horlogerie —: — 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 
à partir de 390 frs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

tions et transformations. 
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La nouvelle CITROEN, 10 CV C 4, dont on dit tant de bien possède 

ous les avantages de la voiture parraile. 

Suspension,^reprises d'accélération, vitesse. 

L'économie qu'elle procure en frais d'impôts, assurances, faible con-
sommation d'essence, d'huile, et frais d entretien très réduit. La classe au 
premier rang des voitures utilitaires. Demandez à l'essayer à l'agent : 

Frapeis JOURDAN, avenue de la gare, Sisterop 

qui se fera un plaisir de vous piloter a l'allure qui vous plaira "et sur la 
route que vous choisirez. 

• LES 

I SI NES < ITIIOËX 

loin poursuivant lu 
l'ubrû'uiiun ilt> In M» <-\ 

4 »■> limites, oui présenté 
MU dcriiler Salon «i«* l'A n* 
loniuhile nue a vy ItiHlre* 
*iur|ireuunie «le p«*rfp«> 
llim él <lf hou ntnrclié. 
Ullen MM-MI-IM ainsi a la 
portée «le fous, tes ntitii-
laucs jiisii u"i c i réservés 
au* iii'heieurs «le * ol-
tures il«* pri\ très élevé. 
I ,ii IO CV I evIiiKlres. 
lype Ç-r4 et la l 1 CV 

II erliiMlres. IrpeC-W, ré-
sultent «l'une COllCépliitii 
nouvelle «le l'a iito mo-
bile i le cliassiset la car-
gos s e r i*; 'l' o u t c i e r. 
usseiiihlés pins Vniime-
iiieiif. étudiés ilaiisjeurs 
actions réciproques. r»r 
meut nu <Miseuil>l<* ra-
tio u uel par fa i I eut en t 
équilibre. I>a voilure «Jé-
«.oi'fiiais boiii«»£ètic . In-
déroniia bit- . possède une 
stabilité et une tenue «le 
rotin* nu ^alahlfs, liléme 
11 UA al lu te s les plus 
rapides el sur les che-
mins les plus mail%ais. 

i.a voie est sensiblement 
augriiie nié «■ . Les cnrro«-
»€';**i«vs soigneusement 
profilées, soin éJairglea 
et surbaissées, sitiis que 
lu liaiitetir intérieure ait 
été diminuée. Un uou-
vcau eupol allongé relie 
harmonieusement le ra-
diateur plus élancé à la 
carrosserie el «Ionné a 
la voiture une Italie niir-
ticiilièremenf l'Ié^nnie. ' 

jLe silence a été ohtenu 
par la suppression com-
plète des vibrations, 
l'équilibrage de plus en 
plus rigoureux des «ti-
ennes cm mouvement, le 
ré^ula^e «les portées et 
la fixation du moteur au 
châssis par des cardait» 

caoutchouc. 

DEMANDER NOTICES 
ET CATALOGUES 

* LA 

SOCIETE ANONYME 

V\»HI; CITIIOE:*' 

143, Ouai de javel 
PARIS 

ou 
A L'UN DE SES 5.000 AGENTS 

EN FRANCE ET A 
1 L'ÉTRANGER 

CES 
MODÈLES 

SONT EXPOSÉS 
5. PLACE DE L'OPÉRA 

42. AVENUE Des CHAMPS-ELYSEES 
ET CHEZ TOUS 

MOS CONCESSIONNAIRES 

" III' jl^ 

Camionnette, 500 kg charge utile . . . 20.600 frs 

Châssis, 1000 kg charge utile . , . 18.890 -

Conduite Intérieurejluxe, 4 places très confortables , 23.600 -
fierline 4 places, grand .luxe . . . 25.600 -

Vente à crédit en 12 et 18 mensualités. 

{ Etude de M» Jean ESMIEU 

notaire à SISTERON 
successeur de M* ROUBAUD 

et gérant de l'étude de M° LAiiORDE 

Vente de Fonds 
de Commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Esmieu, 

notaire à Sisteron, le douze septembre 
mil-neuf-cent-vingt-neuf, enregistré au 

bureau de Sisteron, le 13 septembre 

folio 91 Case 467. 

Madame Pedretti Anaïs-Jeanne, 

libraire, veuve de Monsieur Clergue 
Albert-Casimir-Hildevert ; Madame 
Clergue Jeanne-Madeleine-Fabienne 

Augusline, épouse assistée et autorisée 

de Monsieur Adolphe-Maurice Hotton 

voyageur de commerce ; Monsieur 
Clergue Albert-Eugène-Jules-Pierre, 

employé, et Monsieur Clergue Mar-

cel-Lucien-Albert, étudiant, demeu-

rant tous à Sisteron, 

Ont VENDU à Monsieur Paul 

Heyriès, employé de Banque, de-
meurant précédemment à Marseille, 

actuellement à Sisteron, le fonds de 
commerce de l.ibrairie-Papelerie-Arli-

c'es de Fantaisie, connue sous le nom 

de LIBRAIRIE MODERNE 

qu'ils exploitaient à Sisteron, Rue Droi-

te. Numéro 3. 

Oppositions dans les dix jours de 
la deuxième insertion en l'étude de M E 

Esmieu, notaire à Sisteron, domicile 

élu. J. ESMIEU. 

HERNIE 
JE SUIS GUÉRI. — C'est l'afflrmatlon de 

toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M pl i (FD le Grand Spécialiste de 
■ ULHOCtl PARIS, 44, Bd SÉBAST0P0L 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent instantanément de 
volume et disparaissent peu a peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantlstoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de Hernie doivent s'a-
dressersans retard à M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essnl de ses appareils de 9 a 4 h. il 

Les MEES, 20 septembre Hôtel Barras 

DIGNE, dimanche 22 septembre Hôtel 

Boycr-Mistre. 

SISTERON, 23 septembre Hôtel des 
Acacias, 

LARAGNE. mercredi 2 octobre de 9 h. 

é 2 h. Grand Hôtel Moderne. 

Nouvelle Gëinture Perfectionnée 
pour déplacement de tous organes. 

Traité de la Hernie franco sur 

demande à M. GLASER, 44, Bd Sé-

bastopol, Paris. 

O 
£3 

►0 O 
o M .G ~ g? T 
"> < 3 

g50
 % H 

a, « a 
ce 

• I » c 
*ïj s» "S 

S. g., g. « 

3 S ■ -M 

S S 
t m 
(D- *f t 

00 
o CD-

^ î-« CD 

3 

S g* 

P 

o S. ^ 
»' CD 

% CD 

% "g 

S 3 z> ° > 
SB 

pi 00 

I ° 

o O 

I Ë 3 ^ 
* ° r> » u y 

> 

C 
(D 

a 

< 
o 
c*' 

c 
"3 
a> 
en 

O 
03 

f> 

H 
H-1 

© 

S! 

O 

o 

II 
-î 
(V 

s 

1 HP 

& °S 
O ^ 
g & 
g '-N ce 
B a 
a î» 
S » 1 

2 « «! 
B T CD o 
a 

CB 
5C 

ha.P 
C_ C5 

Loeation d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame, mais vous pi ésentent au même 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et 6 

places) les plus confortables de la région, 

TAXIS ALIBtîRT 

6, Rue de Provence -SISTERON 

( près le Grand Casino ) 

Téléphone 80. 

Transports - Sable '- .G*aVïer 
Vente de Fumier 

Bois de chauffage scié ou non 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

Joseph ANDINS 
- 7 Rue de Provence - SISTERON 

CONTRE 

LA HERNIE 
il est absolument inutile de gas-

piller du temps et de l'argent à toutes 

sortes d'essais. 

Les Etablissements A. CLAVERIE 

les plus célèbres et les plus con-

sidérables du monde entier sont 

la vraie «maison de et nfiance » 

qui n'a pas desoin de réclame 

tapageuse ; sa renommée mon-

diale est faite par les cinq millions 

(5.000.000)' de hernieux soignés par 

eux, qui font connaître spontanément 

l'inconparable supériorité fdes 

appareils brevetés de A. CLAVERIE 

Ne manquez donc pas d'aller voir 

l'émineut spécialiste qui vous recevra 

de 9 h. à 4 h. : 

GRASSE, mardi 17 septembre, hôtel 

Muraour et de la Poste. 

SISTERON, lundi 23, hôtel des 

Acacias 

VEYNES, mardi 24, hôtel Dousselin 

GAP, vendredi 27, hôtel des Négociants 

MANOSQUE, samedi 28, hôtel Pascal 

DIGNE, dimanche 59, hôtet Rémusat 

FORCALQUIER, lundi 30, hôtel Lar-

deyret. 

Traités de la Hernie, des Varices 

et des Affections abdominales 

Conseils et renseignements gratis et 

discrètement A. GLAVERIt, 234, 

faubourg Saint-Martin, PARIS. 
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! 

GARAGE TRAL 
BUUS FRERES 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

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

AGENCE 
tte la grande marque française 

fabriquant de la plusfpetitë 

à la plus* grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

Entretien des voitures assuré par les 
TELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.- Prix modérés 

Stocks importants de pièces de rechange 
pour tous véhicules de série. 

Vp pour l»"Jéf*, l«»tIon d* '» 8Jjrn*tur« c'-contr*, L« Valr», 
© VILLE DE SISTERON


