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Ueçor) du Scrutin 

du 20 Octobre 

Les électeurs bas-alpins ont décidé : 

ils ont refusé leur confiance à MM. 

Perchot et Baron qui représentaient 

pourtant l'élément avancé dans cette 

élection. Ce n'est pas une défaite, c'est 

un écrasement ! 

On peut se demander les raisons qui 

ont délerminé le collège électoral des 

Basses-Alpes à se détourner complète-

ment d'une association qui avait le 

droit de compter au moins sur un élu. 

Il apparaît aux yeux dé tous que les. 

délégués radicaux socialistes et socia-

listes du département se sont souvenus 

de l'attitude étrange du sénateur Per-

chot et du député Baron lorsque nous 

avons été amenés à exiger de la puis-

sante socété Alais-Froges et Camar-, 

guis, l'exécution des contrats si més 

par elle. Ils se sont souvenus que 

ces deux parlementaires considéraient 

comme merveilleuses les compensa-

tions ridiculement insuffisantes consen-

ties par la Société pour être exonérée 

de son obligation de construire l'usine 

de Sisteron. Ils se sont dit qu'une 

i entrée d'impôt de l'ordre de trois ou 

quatre cent mille francs pour la ville 

de Sisteron et d'une somme au moins 

égale pour le département des Basses-

Alpes, ne pouvait en aucun cas être 

remplacée par la dérisoire annuité 

de trente mille francs touchée seule-

ment par la ville de Sisteron. 

Les délégués bas-alpins ont agi, en 

l'occurence, au mieux des intérêts du 

département. 

Si, à la faveur de certains incidents 

que les événements de ces temps der-

niers ont mis en lumière, le corps 

électoral sisteronnais a pû se laisser 

tromper, par contre, le collège séna-

torial des Basses-Alpes a fait preuve 

de la plus grande clairvoyance : il a 

refusé sa confiance (et ce ne fut que 

justice) à ceux qui n'avaient rien fait 

pour exiger d'une puissante société 

l'exécution des contrats librement con-

sentis ! 

Tant mieux pour les Basses-Alpes, 

tant mieux pour Sisteron ! 

La partie relative à l'usine de Siste-

ron parait s'être jouée en deux man-

ches. Les amis de la Société ont 

triomphé en mai dernier à Sisteron, 

ils ont été écrasés dimanche à Digne I 

A la belle 1 

Sisteronnais, mes amis, serrons les 

rangs, car. en ce qui concerne la cons-

truction de l'usine du Pont de Buech 

tous les espoirs sont encore permis. 

Il suffit de vouloir et vous saurez vou-

loir, j'en ai la conviction. 

EMU E GALICI 

Conseiller municipal de Sisteron. 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALPES. 

LES BONS-ALPINS 

Il y a de cela, le quart de siècle 
sonné, nous étions à Sisteron, durant 
l'été, trois chevelus absaloniens, pro-
menant, devisant dans le soleil ou aux 
bleus clairs de lune. 

Un jour, ayant tombé la veste, nous 
primes un. sentier vers la route qui 
monte à Pierre-Ecrite et limes halte 
près d'une fontaine, à côté d'une ferme 
solitaire. 

A la manière antique on cueillft 
quelques fruits, offrande pressante dés 
arbres chargés à craquer et l'on reprit 
sur une pierre la conversation sur 
des thèmes assez abstraits 

C'était, il m'en souvient, veille d'une 
foire ; déjà les marchands s'installaient 
sur l'esplanade et des bohémiens cir-
culaient sur tous les chemins. 

La bonne femme, gardienne et pro-
; 

priétaire de cette agréable retraite, 
nous ayant aperçus, se vérouilla. Ce-
pendant, après furtfj' examen, peu; 
rassurée, elle vint jusqu'à nous avec , 
un panier plein de succulentes poires, 
se demandant qui pouvaient bien être 
ces êtres inconnus, chevelure embrous-
saillée et barbe hirsute. Elle n'osait 
pas nous interroger. H an Byner, facé-
tieux, pris la parole : « Soyez sans 
crainte, brave femme, il ne vous sera 
fait aucun mal. On est à l'aventure 
pour consoler les braves gens. . » 

Ah ! répondit la fermière, c'est 
bien ce que j'avais pensé, vous allez 
tirer la bonne aventure à la foire de 

ijSisteron ? 

— Cela même, expliqua le trio de 
farceurs, dans une bouffée de rire mal 
contenue. 

Au fait, nous sûmes quelques jours 
après, que la campagnarde nous avait 
pris pour trois bandits en rupture de 
cachot, malgré la correction de nos 
propos et le choix des termes de notre 
gratitude. . 

Celte historiette me fournit l'occasion 
de parler du sisteronnais Han Ryner, 
trop peu connu chez nous et qui est, 
et qui restera, de par son oeuvre un 
grand nom dans l'empire de la pen-
sée, de la littérature et du savoir. 

A Paris, il eut pu sans peine, de par 
son lalent et sa valeur, conquérir tou-
tes les glorioles, fi préfera la seule 
gloire de demeurer lui-même; de ne 
pas se sacrifier à la mode, de ne pas 
se nourrir des crottes d'une vaine 
renommée, jaloux de mordre un pain 
substantiel. 

Il s'offrit même le malin plaisir de 
cribler de justes critiques les faux 
bonshommes, ceux qui sous un ver-
nis, n'ont rien de rien, les ripolinisés 
de l'éphémère renommée. 

Je regrette qu'il n'ait pas continué 
son rôle d'aristarque, nul mieux que 
lui n'excelle à découvrir les mérites, 
à discerner les hommes des pantins. 

Ah ! l'heureux temps où, le soir, 
sur le boulevard Saint-Michel, de notre 
restaurant sur la place, au Panthéon, 
il me lisait à mesure de leur venue, 
les chapitres du Massacre des Amazo-
nes, des Prostitués, ou bien Chrétiens et 

Philosophes ; les heures à l'entendre 
parler d'Epictète, de Socrate, de Pylha-
gore, les situant en leur pays, devisant 
d'eux et avec eux, comme s'il avait 
vécu toute son existence en leur com-
pagnie. 

Han Ryner est probablement celui 

qui le mieux connaît les penseurs anti-
ques, ceux de la Grèce, de Rome, 
d'Egypte, des Indes, sans dommage 
pour une culture étendue à toutes les 
époques, à toutes les civilisations. 

Son bagage comprend vingt volumes 
qui sont des œuvres, « un œuvre » 
comme l'on dit pour un graveur de 
génie. Il dédaigna d'écrire pour tout 
le monde et se contenta farouchement 
d'être compris par une élite. 

A côlé de ce penseur, l'homme d'ac-
tion ne cessa jamais de s'alïirmer. 
Pour lui toute injustice (et hélas où 
prendre la justice des hommes!) le 
révolte, l'oblige à déclarer ton opinion. 
Il le fait d'un héroïque courage, dédai-
gnant qui ne peut saisir, son idéal, n'ay-
ant peur de personne, ni de rien. En 

se repliant sur lui-même, il dépense 
une étonnante énergie pour toutes les 
causes dignes de notre témoignage ; il 
va droit aux opprimés quels qu'ils 
soient ; ceux dont la raison sombre 
dans les dogmes et les préjugés, ceux 
([in nè sont pas coupables, victimes 
d'un regrettable état social, négation 
de la société. 

Les sots lui reprochent de préférer 
les milieux du peuple aux salons em-
pestés de puffisme ; lui s'en glorifie, 
conscient de remplir la mission d'un 
honnête homme. 

Les neuf dixièmes, de ceux en habi-
le publicité de nos jours seront totale-
ment ensevelis dans l'oubli, que Han 
Ryner restera comme une des origi-
nales figures de tous les temps L'a-
venir lui appartient, qui consacre les 
réalités et les noms. 

Il est un visionnaire, ayant décou-
vert l'Atlantide, bien avant M. Pierre 
Benoit et dans sa Tour des Peuples, 

si ma mémoire est fidèle, car j'écris 
ces lignes, loin de ma bibliothèque, 
dans le train de Bruxelles, il a pres-
senti la T. S. F. la télévision, mainte 
nant du domaine commun. 

N'en soyons pas surpris. Ce n'est 
pas l'américain Edison, mais le poète 
français Charles Gros qui, entre deux 
monologues écrits pour Coquelin,, in-
venta le phonographe et définit la thé-
orie de la photographie des couleurs. 

Les rûv<-u-s songeant à Icare et Léo 
nard de Vinci ; analysant le vol des 
oiseaux avant la chrûnophoiographie 
de notre savant Marey, précédèrent 
l'aviation. 

Han Ryner, intelligence d'exception 
s'applique à maints problèmes. 

Après Paul Arène, il fut collabora-
teur d'Alphonse Daudet qui lui doit une 
Hère chandelle pour lui a^oir appris le 
provençal et éciit Vido d'En/ant en 
bon français. 

Il faudrait faire place à part au re-
marquable conférencier traitant avec 
maîtrise et dans une langue d'une ex-
traordinaire pureté, les sujets les plus 
différents ; parler du redoutable polé-
miste et contradicteur, à la dialectique 
serrée, aux arguments précis. 

Je vous l'assure, Han Ryner, mon 
vieil ami, doit-être mis au premier 
rang des gloires spirituelles de Sisteron. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Chronique électorale 

Résultats du Scrutin des 
Elections Sénatoriales 

Inscrits. ... 406 

Votants . . . 405 

Majorité absolue 203 

Ont obtenu : 

MM. De Courtois, 231 voix, élu. 

Honnorat, A. 216 — élu. 

Baron Ch. 129 — 

Perchot 123 — 

MM. De Courtois et Honnorat sont 

élus sénateurs pour une période de 
9 ans. 

La signification qui se dégage de ce 
scrutin est nette : les Basses-Alpes aux 
Bas-Alpins. C'est donc &ur le terrain 
local que les électeurs, quelles que 
soient leurs opinions, ont mis leur 
bulletin dans l'urne. 

Déjà à la conférence des candidats 
tenue le samedi soir après les explica-
tions données par eux. les délégués se 
formaient une opinion : à savoir que 
les deux plus méritants, Honnorat et 
De Courtois, étaient enfants du terroir, 
aptes à défendre les intérêts du dépar-
tement ; quant à Baron et Perchot, on 
ne voyait en eux que des exotiques. 

Qu'importaient les opinions de cha-
cun des candidats ; toutes étaient ré-
publicaines. La couleur des nuances 
n'a rien eu à l'aire dans celle élection ; 
c'est le sentiment persoU.iei . uu le,— 
rpir quia guide les électeurs ; c'est la 
haute personnalité du ciloyen Honnorat 
et les services rendus qui l 'o >i ' i

(
s eu-

re ; c'est la terre
t
 natale qui a élu le 

ciloyen De Courtois ; c'est la politique 
brouillonnequi a fait battre lescitoyens 
Baron et- Perchot. Et l'on peut dirt. que 
dans le voie de la majorité s'est pro-
duit un magnifique élan de solidarité 
bas alpine qui honore les délégués sé-
natoriaux; Féliritons-les sans réserve» 

Il est regrettable que dans cet élan 
du cœur bas-alpin nous n'y trouvions 
pas le sentiment local des délégués Si--
ijerôritfàîs fout nous lai su poser 
qu'ils oni refuse 'finir t iiiiiaucç ..

u
x 

deux élils. On nous laisse entendre né-
anmoins que 2 à 3 délégués n'auraient 
pas suivis la décision du groupe des 
9 et auraient voté selon leur idée. 

Nous espérons que les nouveaux élus 
ne garderont pas rancune à Sisteron, 
M. Honnorat surtout, ne nous délais-
sera pas. Il y a tant à faire ici... 

On voil que le corps électoral re-
vient à de saines traditions et nous 
sommes convaincus que s'ouvre dans 
les Basses-Alpes une ère de politique 
féconde de travail et de prospérité dans 
l'union de toutes les fractions répu-
blicaines. 

En 1932, aux élections législatives 
nous nous trouverons encore en pré-
sence d'une candidature étrangère 
dans l'arrondissement Forcalquier-
Sisteron : celle de Ch. Baron. Là 
encore il sera fait appel aux sentiments 
et au patriotisme Bas-Alpins pour en-
voyer au Parlement l'un des nôtres. 

A cette date nous devrons trouver 
l'union de tous comme nous venons 
de la voir surgir à Digne pour bouter 
hors l'arrondissementceux qui viennent 
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a 

chez nous pour faire leurs affaires et 

nous teurer. 

C'est dans ce ferme espoir que nous 
crions : « Les Basses-Alpes aux Bas-

Alpins et vive la République I 

Nous publions ci-dessous les remer-

ciements que les sénateurs De Cour-

tois et Honnorat adressent aux délégués 

sénatoriaux : 

REMERCIEMENTS 
Mes Chers Collègues, 

.le n'avais pas la puissance de l'ar-

gent ; Je n'avais pas le levier de la 

presse ; J'avais uniquement mon dévoue-

ment fdial à notre terre natale. 

Vous l'avez splendidement récom-

pensé. 

Du fond de mon cœur, merci 1 

Pierre de COURTOIS. 

Maire de Banon, 

Président de Conseil Général, 
Sénateur des Basses-Alpes. 

* * 

Mes Chers Concitoyens, 

Le nouveau témoignage de confiance 

que vous venez de me donner me tou-

che profondément. 

Je vous en ai une gratitude d'autant 

plus vive qu'il consacre mon effort et 

m'aide à le prolonger. 

Du fond du cœur, je vous remercie 

et, du fond du cœur, je vous renou-

velle l'expression de mon attachement. 

\ive la République ! 

Vivent les Basses-Alpes 1 

André HONNORAT, 

Sénateur des Basses-Alpes. 

MONNAIES 
dOR et d ARGENT 

On nous prie de communiquer au public 

au'une première émission de ringt million* 
e nouvelles pièaes devant se faire le meit 

prochain, « La Caisse Centrale de Change ■ 
des monnaies d'or et d'argent fait une der-
nière tournée dans les deux départements 
des Hautes et Basses-Alpes pour permettre 
aux personnes qui n'ont pas été prévenues 
à temps d'échanger leurs anciennes pièces 
d'or et d'argent démonétisées par la loi du 
28 juin 1928 et qui n'ont p'us cours. 

Un agent se tiendra a la disposition du pu 
blic dans tes sons-préfectures, chefs-lieux de 
canton et communes ci-dessous, et y fera les 
opérations de change au cours officiel de la 
« Caisse Centrale de Change », paiement de 
suite sans formalité, chaque personne passant 
séparément dans une salle spéciale. 

Bureau ouvert de 8 heures a 16 heures. 

Lundi a8 octobre 
VEYNES Hôtel Vivian 
BRIANCON .... — Moderne 
CASTELLANE ... — du Commerce 

Mardi 39 Octobre 
SEYNE Hôtel Roux 
BANON — Creste 
ASPRES-s BURCH, . — kfalaterre 

Mercredi 30 Ootobre 
ESPINASSE, . . Hôtel Pons; 
SAINT F1RMIN . . — Grive] 
La GRAVE-en-OISANS — Juge-

Jeudi 31 Octobre 
FORCALQUIER. . . Hôtel Pascal m 
SISTERON . . - de la Postejq 
ORC1ERES. ... — de la Poster 

*W> c Vendredi 1°' Novembre ; 
LES MEES . . . . Hôtel Arnaud 
FNTREVAUX ... — Pèbre 
AIGUILLES .... — du Commerce 

Samedi 3 Novembre 
DIGNE . . . , , Hotei Commerce.; 
GUILLESTRE. . . — imbert 
SERRES — Arnaud 

Dimanche 3 Novembre 
SAVINES Hôtel Combe 
BARREME. . . , — Audibert 
ANNOT. .... — Dol 

Nota. — Afin de faciliter le travail des 
agents, le public est prié d'indiquer le nom-
bre de pièces de chaque catégorie : 5, i, 1 
et Ofr. 80. 

Avl» Important. — Des individus ayant 
voulu se faire passer pour des agents de la 
« Cai ?8B Centrale de Change ». le public est 
prié de bien noter les jours et hôtels où se 
font les opérations de la Caisse Centrale de 
Change et d'exiger des agents la présentation 
de leur carte de serivce ainsi que des tarifs 
officiels Imprimés Je la Caisse Centrale de 
Change-

Les personnes ne pouvant se déranger 
peuvent prévenir l'agent de la Caisse Cen-
trale qui se rendra à leur domicile. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Aux Anciens combattants. 

A l'occasion des fêtes de la Tous-

saint, le président de l'Amicale des 

Combattants informe les intéressés 

qu'il seradéposé le samedi 2 novembre 

à 10 heures du matin une palme au 

monument des morts, un bouquet de 

fleurs fraîches sera porté au Cime-
tière au carré des enfants de Sisteron 

morts à la guerre. 

Les anciens combattants désireux 

de se joindre à nous pourront venir 

dans nos bureaux à 9 h. 30 précises. 

Le président, P. LIEUTIER. 

Beau geste. — A l'occasion du 

mariage de notre excellent ami M. 

Bontoux Marcel Antoine, minotier à 

Sisteron, avec Mlle Richaud Charlot-

te Germaine, qui a eu lieu à Valernes 

il a été versé par les jeunes époux 

la somme de cent francs au profit de 

la caisse des Mutilés et Eprouvés de 

la guerre de Sisteron. 

Le conseil d'administration très sen-

sible à cette marque de haute sympa-

thie envers les intéréssantes victimes 

de la guerre, remercie leurs bien 
généreux donnateurs et forme pour 

eux leurs meilleurs vœux et souhaits 

de bonheur. 
La Commission. 

AVIS. - M. CHAUVIN, vins, 

Sisteron, informe la population qu'il 
a perdu sur le parcours Bayons-Sisle-

ron une roue d'auto de la dimen-

sion 30 x 5 dont il a le numéro ainsi 

que son garagiste. Prière rapporter 
contre récompense. 

Générosité. — A l'occasion du 

mariage de M. Bontoux Marcel, mi-

notier à Sisteron, avec Mlle Richaud 
Charlotte, qui a été célébré a Valer-

nes, il a été versé au profil de l'amé-

lioration de l'ordinaire de l'hôpital-

Hospice, la somme de cent francs. 

Au 'nom, des hospitalisés,' nous 

adressons nos remerciements et nos 
meilleurs vœux de' bonheur aux jeu-

nes époux. 

Casino-Bal. — Demain soir di-

manche, aura lieu au Casino, un grand 

bal, avec le concours du célèbre Prin-
tania-Jazz. La diiection du Casino, of-

fre à sa nombreuse et fidèle clientèle 
une bonne soirée de famille. Nul dou-

te qu'il y aura toule. Bataille de ser-

pentins. Entrée gratuite. 

Variétés-Théâtre — Mercredi 
prochain 30 courant l'excellente tour-

née DUVERNOT donnera sur la scè-

ne des « Variétés» une des plus belles 

Î
iièces militaires, LL SURSIS, ou 

es 13 jours de Marinette, co-
médie-bouffe en 3 actes de Sylvane et 
Gascogne. C'est une excellente soirée 

en perspective à laquelle sans danger 

La fille peut g mener sa mère 

Nous engageons vivement le public 

à l'aller applaudir, car le SURSIS a 

obtenu de gros succès sur la scène 
du « Palais-Royal ». Ceux qui auront 

la bonne fortune de l'entendre sorti-
ront de cette . soirée dans des accès 

d'hilarité qu'ils n'auront jamais con-

nus. Allez voir là tournée Duvernot. 

Location gratuite à partir de Lundi. 

A Louer APPARTEMENT, 

villa Buiiière. S'adresser à ME Esmieu 
notaire. 

Officiers de réserve. — MM les 
officiers de réserve ayant l'intention 

de se rendre au Congrès d'Alger à 

l'occasion des fêtes du centenaire sont 

instamment priés d'adresser leur adhé-
sion de principe avant le 1" novem-

bre à M. Roux, président de l'Associa-

tion à Manosque. 

REMERCIEMENTS 

Le Docteur et Madame Tron et leurs 

enfants remercient vivement toutes les 

personnes qui leur ont manifesté leur 

sympathie à l'occasion du décès de 

Madame TRON 

leur mère et grand-mère. 

Samedi, en soirée, Dimanche, en 

matinée et soirée, au programme : 

Caprice Femrnç 
de la production Franco-Film 

Trop Aimer 
Drame 

Les cafés en boite F. 
LAÏIL, sont en vente 
à Sisteron chez M. Paul 
Latil, épicier, route de 
Noyers et à Peipinchez 
M. Germain Mondet. 

Etat -Civil 
du 19 au S5 Octobre 1929. 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MAFIAGES 

Pierre-Gabriel Debout , menuisier , 

domicilié à Salin- de-Giraud et Rose-

Raymonde-Lucienne Meyssonnier, s. 

p., domiciliée à Salin- de-Giraud, rési-

dant à Sisteron. 

MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Joséphine-Elisabeth Brignaudy, Vve 

Tron, 73 ans, rue Saunerie. 

Celte semaine, au programme : 

ECLAIR-JOURNAL, actualités. 

Fêtes Alpestres 

documentaire 

LA VALLÉE ROUGE 

Drame d'aventures 

L'Ombre 
Grand drame tiré de la pièce de 

Dario ISiicodemi, interprété par Italia 

Almirante Manzini, la grande artiste 

italienne. 

La seniaine prochaine : Lè Démon 

des Steppes, scène de la révolution 

russe. 

Prochainement : Poupée de Mont-

martre, le film tant attendu du public. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Lejeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Victor VIGfSST 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

Avis. - Je ne livre que des œufs 

portant mon nom et la date du jour 

de pontt. 

En ce moment : 

Poulets de grain, le kilog 15 frs. 

Cafés Torréfiés 
ou dames, demandés partout, même 

dans villages p. vente excellents cafés 

torréfiés a clientèle particulière et cafés, 

restaurants, petites épiceries. Gros bé-

néfices . Brûlerie des Trois-Noirs , 

Salon (Bouches-du-Rhone). 

On demande un apprenti cuisinier 

au Touring-Hôtel. S'y adresser. 

Uns. bonne action 
C'est de faire connaître la Poudre 

Louis Legras qui a obtenu la plus hau-

te recompense à l'Exposition Univer-

selle de 1900. Ce précieux remède cal-

me en moins d'une minute les plus 

violents accès d'asthme , catarrhe , 
essouflement, toux de bronchites chro-

niques est guérit progressivement. 

Une boîte est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt-compris) adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-

ri-FV, à Paris. 

- Cabinet Dentaire -

A. SILVY 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

A Vendre de are à gré 
!• Une maison a usage de restau-

rant, sise à Sisteron. composée de cave, 

rez-de-chauusée, 1 er ei 2me étages, gale-
tas au-dessus, chnmbrcs au côté. 

2- Une vaste bergerie et grenier 
à foin au-dessus, jardin au c ô'.ÎL 

située à la Beaume, près de l'école. 

3- Une propriété complantéc en 

amandiers et oliviers, quartier de De-

vant-Ville à Sisteron, convient pour 

pâturage. 

4- Une maison à Salignac, quar-

tier de Sens, avec terres et prés arro-

sables, eau de source abondante, terre 
au sec et bois, convient à l'élevage et 

au jardinage. 

Pour visiter et traiter s'adresser le 
samedi et jour de foire à M. Giraud 

Claudius, au restaurant de l'Evêché â 

Sisteron et en semaine à Salignac, 
quartier de Sens. 

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 

Traveise de la Place,. — SISTERON 

Etude de M0 Jean ESMIEU 
notaire à SISTERON 

successeur de Me ROUBAUD 

et gérant de l'étude de M' LALSORDE 

Vente de Fonds 

de Commerce 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu aux minutes de 

M« Esoiieu, notaire à Sisteron le 
6 octobre 1929, enregistré à Sisteron, 

le 10 octobre 1929, folio 107, case 535. 

M. Philidor PELESTOR, commis-

greffier près le Tribunal départemen-

tal des Basses-Alpes, demeurant à 
Digne, agissant en qualité de liquida-

teur judiciaire de l'union dès créan-

ciers de M. Julien ALLEGRE, 

commerçant en matériaux de construc-

tion, demeurant à Sisteron, et |en 
vertu d'un jugement rendu par ledit 

Tribunal, le 7 août 1929, a vendu à 

M. Raoul BONTOUX, propriétaire 

demeurant à Mison et à M. Victor 
BOREL, propriétaire, demeurant aux 

Mées, acquéreurs conjoints et solidai-

res, le fonds de commerce de 

Marchand de Matériaux d : Cons-

truction et de Charbons et de Dé-

positaire d'Essence 

que Ied't M. Allègre exploitait à Sis-
teron, cours Saint-Jaume . dans un 

immeuble appartenant à Mrat MAR-

TEL. 
(Insertion au Bulletin Officiel du 23 

courant, numéro 63.016). 

Oppositions dans les dix jours de 

la deuxième insertion à Sisteron, en 
l'étude de M" Esmieu, domicile élu. 

J. ESMIEU. 

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-

lions et transformations. 
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la 

Nouvelle Oiiiiiloniietfe 

CITROEN 
1800 ksr. charge utile 

moteur 6 cyl. 14 CV 

Souplesse 
Force 

Economie 
Rapidité 

Livrable dès le 1* octobre 1929 
Renseignez-vous à 

l'agent FRANCIS JOUBI>AN 
- Garage Moderne — SISTERON -

pournitaFes Générales 
pour l'Electricité i 

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 : 

ELECTRIClTEetMECAi>iIQUE 
- AUTO -

HERNIE 

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'afflrmation de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M AI A CCD le Grand Spécialiste de 
■ ULAuClf PARIS. 44. Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances n i Interruption de tra vai I , 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebellée diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats sarantistoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurrera 
sratuUement l'essai de ses appareil? de 9 ît S h. à 

FORCALQUIER 31 octobre, hôtel des 
Voyageurs ; 

Les MEES 1* Novembre, hôtel Rarras ; 
DIGNE 2 Novembre, hôtel Boyer-Mis-

tre ; 

SISTERON lundi 4 Novembre, hôtel 

des Acacias. 

Nouvelle Ceinture perfectionnée 
pour déplacement de tous organes. 

"Traité de la Hernie" franco sur de-
mande à M. GLASËR. 44, boulevard 
Sébastopol, Paris. 

G. PIASTRE père, et fils 6, Rue de Provence 
électriciens-spécialistes SISTERON (Basses-Alpes) 
TÉLÉPHONE 80 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 RADIOLA 

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

Poste de Gonflage — Fournitures générales - Essence SCHELL — Huile, etc. 

au garage GALVEZ à Sisteron 
vous trouverez : 

Location d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame mais vous pi ésenient au même 
prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4- et 6 
places) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBilRT 

6, Rue de Provence - SISTERON 

(prés le Grand Cadno) 

Téléphone 80, 

des 1 axis-autos derniers modèles souples, 

rapides et confortables, 2, 4 et 6 places 

aux prix les vlus réduits. 

•f Voiture spéciale pour transport de malade -j-

Garagj Jean GALVEZ - Sisteron -B-A-

—o— TELEPHONE 2. —o— 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES OE FRANCE 
58, Boulevard Gassendi -:- DIONifi 

Actuellement 
RECLAME 
à des prix extraor<iinai 

KdredOit 

Couvertures 

Chauffage 
VENTE AU COMPTANT ET AVEC 

FACILITES DE PAIEMENTS 

Représentants Régionaux. : 
Mme IMBERT, rue Saunerie, SISTERON, 
M Me TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE 
Mme B0RRELY, Villa Polge, VEYNES. 
Téléphone N- 48 — 

C C, Postal 61-72 Marseille 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme au capital de 5 muions 

Ancienne banque 
( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

1 Embrun. 

Agences I Laragne. 
I Saint-Bonnet 

ouvertes toub ( Sisteron. 

. . j Briançon 
le3 jours I (Ste Catherine) 

' Veyaea 

/ GUILLESTRE ('Lundi) 
SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIBRE (samedi 
^ BRIANÇON-VILLti 

Comptes-Courant» Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaiesemmte d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupon» 

Location de Coffres-forts 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 
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Transports - Sable - G-aVier 

Vente de Fumier 

Bois de chauffage scié ou non 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

Joseph ANDlNÉ 
7 Rue de Provence - SISTERON 
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Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

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

gra 
AGENCE 

marq 
fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

française 

Moteurs à 4 et 6 cylindres 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 
■SOS JCESESSESE*BBHBBCEiSaS£ 

Entreti 
ATELIERS 

Les mieux outillé 

Travail rapide et consct 

; assure par les 
ÉPARATIONS 

de la région . 

cieux'.' Prix modérés 

CliS llDBOf lu n Diec recnai 
pour tous véhicules de série 

Vn pour ,éf »'l>»t'°1B de sJgn»tnri> e'<ontr«, L»
b

Valr», 
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