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ABONNEMENTS 

PAfAIlBI D'AYAHM 

DOUZE francs par an 

ETRANGER port êts «tu 

MOYENS FINANCIERS 
à donner aux Départements 

et aux Communes 

Vœu présenté par M. Galici 

(M. Galici, rapporteur) 

Messieurs, 

M. le Piésident du Conseil général a 

reçu de son collègue de la haute-Ga-

ronne le texte de deux vœux votés par 
l'Assemblée Départementale de ce dé-

partement. 

Ces vœux soni relatifs QUX moyens 

financiers à donner QUX départements 

et aux communes pour leur permettre 
de taire face dans ce siècle de mouve-

ment et de progrès aux obligations 

nouvelles qui s'imposent impérieusement 

à ces collectivités. En effet, elles ne peu-

vent pas toujours, faute de ressources, 
seconder ou diriger méthodiquement 

les initiatives qui se font jour et provo-

quer le développement de toutes les ri-

chesses ou en provoquer de nouvelles, 
elles ne peuvent le faire en tout cas 

dans toute la mesure où il serait néces 

suire qu'il s'agisse d'arts, de sciences, 

d'instruction, d'hygiène, d'assistance et 

plus généralement tout ce qui touche à 

l'économie sociale. 

Or les impôts départementaux et com-

munaux sont devenus écrasants. A/ les 

départements ni les communes ne peu-

vent continuer à vivre sous un tel ré-

gime. 

Un régime plus souple s' inspirant 

des principes de justice et d'équité 
qui sont au frontispice de toute démo-

cratie et doivent être à la base de 

tout impôt, doit lui être substitué au 

plus tôt si l'on ne veut voir déparle-

ments et communes s'anémier faute 

de ressources suffisantes. Partout les 
centimes additionnels ont atteint leur 

extrême limite. Il y a pour ainsi dire 

saturation. 

C'est pourquoi votre 3™* Commis-
sion a l'honneur de soumettre à votre 

approbation les deux vœux svivants : 

1" Le Conseil Général émet le vœu : 

Que, par analogie avec le crédit de 
500 millions pour 5 ans ouvert pour 

accorder des prêts à tous réduit aux 

communes par l'intermédiaire des dé-
partements en vue de l'amélioralion 

des chemins vicinaux et des adduc-

tions d'eau.: 
Il soit inscrit au budget de l'Etat un 

engagement de dépenses de 1 milliard 
pour 5 ans, soit 200 millions par an, en 

vue d'accorder des avances à taux ré-

duit aux départements pour exécution 

des travaux sans distinction entre les 

diverses catégories d'entreprises. 

— Comme il serait tout à fait in-
juste et préjudiciable à nos popula-

tions rurales que seuls les départe-
ments fussent aidés dans la tâche qui 

leur incombe nous soumettons au 

Conseil Général, le 2e vœu suivant 

dont la mise en application donnerait 

satisfaction à nos Communes qui en 
dehors des travaux relatifs aux che-
mins vicinaux et aux adductions d'eau 

potable ont à faire face à des travaux 

tels que construction de Mairie, tra-
vaux d'assainissement et d'hygiène, 
etc., pour lesquels l'aide de l'Etat est 

absolument nécessaire. Ce vœu est 

ainsi conçu : 

« Le Conseil Général émet le vœu 

que le crédit de 500 millions pour 5 

ans ouvert afin d'accorder aux com-

munes par l'intermédiaire des départe-
ments en vue de l'amélioration des 

chemins vicinaux et des adductions 

d'eau potable soit porté à 800 millions 

de façon à permettre l'extension de ce 
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régime de construction ou reconstruc-
tion des Mairies dont un grand nom-

bre tombent en ruines et dont l'amé-
nagement d'ailleurs ne répond plus à 

l'extension des services qui n'a cessé de 
s'accroître depuis leur construction et 

plus généralement aux divers travaux 

sans uislinction entre les entreprises. » 

Votre 3' commission par mon inter-

médiaire, nous propose de vouloir bien 
adopter ces vœux et je vous prie de 

vouloir bien demander à M. le Préfet 

de les transmettre à M. le Ministre de 
l'Intérieur en lui exprimant d'une fa-

çon formelle l'intérêt que le Conseil 

Général attache ces vœux. 

Les deux vœux ci-dessus sont adop-

tés à l'unanimité par le Conseil Général. 

GOJlSEm PfllGMIi 
DE SISTERON 

En sa séance du 23 courant à la-

quelle assistaient 22 Conseillers muni-

paux et qui était présidée par M. 
Paret, maire, le Conseil a volé une 
imposition de 184 centimes addition-

nels destinés à assurer pendant 30 ans 

l'amoi lissement d'un emprunt de 1.529 
mille francs contracté auprès du Cré-

dit Foncier de France au taux d'inté-

rêts de 5,05 o\o pour l'exécution du 
projet de construction d'un réseau 

d'égouts et l'achèvement du projet 

d'adduction d'eau (conduites de distri-
bution). Le coût total de ces deux pro-

jets est de 2.630.000 frs dont 1.529,000 

francs à la charge de la commune et 
1.101.000 f"s à la charge de l'Etat (-sub-
ventions). L'adjudication de ces tra-

vaux aura lieu dimanche prochain IE 

Juin. La duréé d'exécution prévue est 

de un an. 

En cette même séance le Conseil a 

désigné une commission composée de 

MM. Turcau, adjoint, Berlin, Dr Ro-

bert, Peignon, Lagarde et Reichard, 
principal du collège, chargée de l'étude 

et de la mise au point du projet de 

création d'une école d'artisanat rural 
dans les locaux de l'ancien collège. 

Une subvention de 500 francs pour 

l'année courante a été volée en faveur 
du service projeté du courrier postal 

automobile : Sisteron, Thèze, Claret, 

Sigoyer, Vaumeilh, Sisteron. 

Une autre subvention de 500 francs 

a été allouée au Syndicat d'Initiative; 

VJUS de SISTERON 

Fête Patronale de la Pente-

côte les 7, 8, 9 et 10 Juin. 

PROGRAMME 

Samedi 7 Juin. Tenue de l'impo-

sant marché de la Pentecôte, à 9 h. du 

soir, rue de Provence, Concert par la 
Sociétété musicale Les Touristes des 

Alpes. 

Dimanche 8 Juin. — Au réveil et Sal-

ves d'Artillerie ; à 14 h. av. de la Gare 
sous les auspices du Sisteron-Vélo, 

COURSE REGIONALE de BICYCLET-
TES, 75 kilomètres environ, 1" 400 fr., 

2° prix 200 fr., 3e prix 100 fr., 4* prix 
60 fr. et 5° prix 30 fr., droit d'engage-
ment 5 fr. ; à 16 h. 30, ( OURSE LO-

CALE de BICYCLETTES, 1" prix 150 f. 

2- prix 50 f., 3° prix 25 f. et 4" prix 15 f., 
droit d'engagement 2 fr. ; Pendant les 

Courses Cyclistes. COURSES A PIED, 
100 mètres, 1- prix 15 fr. et 2- prix 
10 fr. ; 1500 mètres, 1- prix 50 fr., 

2- prix 30 fr. et 3- prix 15 fr. ; à 17 h. 30 

Cours Paul Arène, Grand Concert Mu-

sical par Les 'Jouristes des Alpes ; à 21 h. 

pré de foire. Brillants feu d'Artifice ; à 
22 n., place de la Mairie Grand Bal 

Public. 

Lundi 9 Juin. - De 11 heures à midi 

et de 14 à 17 h. sur le terrain de la 

2' Maisonnette TOURNOI de SIXTE 
organisé par le' SistPron-Vélo avec le 

concours de 8 dès meilleures équipes 

de foot-ball de la région dont Gap, 

Manosque, Valensole, Veynes, Saint-
Auban et Sainte-Tulle ; à 22 h. rue 

Saunerie Grand Bal Public. 

Mardi 10 Juin. — Cours Melchior-

Donnet à 8 h. 30 GRAND CONCOURS 
de BOULES sous les auspices du Bou-

ling-Club, 1; prix 40Ù fr. et la moitié 

des mises, 2- prix 100 fr et l'autre moi-
tié des mises,, les mises sont fixées à 

10 fr. par équipe de 3 joueurs. 

Pendant toute la durée des l'êtes 
cours du Collège Grande Fête Foraine, 

attractions modernes. 

Le Maire, Emile PARET. 

Pour Sisteron 

j plusieurs cars qui quitteront la ville du 

Roi René le 13 à 7 heures du matin 

et repartiront de Sisteron à 9 h. du 

soir. 

Du Dauphiné et de Provence tous les 

amis de la Citadelle seront à Sisteron 

le 13 Juillet à Œdipe Roi. 

Ce sera une fameuse journée ! 

heureuse jouriiée — Demain dans 

l'aprés-midi sera donné en mairie 
l'adjudication de l'adduction d'eau po-

table et du tout à l'égout. Nous enre-
gistrons avec d'autant plus de plaisir 

cet événement qu'il louche à laine 

vive du pays et nous en sommes 
d'autant plus heureux que nous 

voyons en lui venir une ère de 
prospérité pour Sisteron. Ce n'est un 

secret pour personne de dire que la 
multiplicité des foires créées à nos 

alentours portent un préjudice consi-

dérable aux nôtres qui «ont maintenant 
de moindre importance, alors qu'elles 

étaient encore, il ya quelques années, 
parmi les plus belles du département. 

Le commerce souffre, s'anémie du 
manque d'activité dans les affaires, 

c'est ce qui oblige bien souvent notre 

jeunesse à s'expatrier parce qu'elle ne 

trouve pas ici l'emploi de son initiative 

et de son activité. 

De côté tourisme nous ne verrons 

plus s'étaler dans les guides des ap-

préciations peu flatteuses pour nous ; 

de nouvelles mentions diront au con-
traire aux touristes qu'ils trouveront 

à Sisteron une ville propre, coquette 

et munie du dernier confort d'hygiène 

et de salubrité en même temps qu'elle 
leur montrera ses richesses naturelles 

en sites pittoresques, panoramas gran-
dioses, son magnifique théâtre de 

plein air et son beau ciel 

Du côté matériel, pensant avec rai-

son que l'eau potable arrivera bien 
loin dans les quartiers ensoleillés du 

Gand et dès Plantiers on verra s'é-

lever en ces endroiis des maisons d'ha-

bitation avec eau potable, et on sait 

que lorsque le bâtiment va tout va. 

Nous avons donc lieu de tous nous 

réjouir de cette amélioration pour la-

quelle Sisteron-Joutnal a mené la 
campagne que l'on a suivie dans ses co-

lonnes, comme il mène encore 

campagne pour défendre énérgique-

ment les intérêts du pays menacés. 

Augurons pour notre pays un avenir 
plein d'espérances sous toutes les 

formes. 

Pour la Citadelle 

Auto-Cars. — Sous les auspices 

du Petit Dauphinois des cars viendront 

de Grenoble le 13 juillet et repartiront 
le. 14. Sous les auspices de diverses So-

ciétés de bas-alpins en Provence des 

cars seront organisés. A Aix il y aura 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

AtitoiT)obïnsteS ! 
M Francis JOURDAN, garage mo-

derne, avenue de la gare, SISTERON. 

informe le public que contrairement 
a certains bruits, il continue comme 

par le passé, son exploitation de ga-

rage, avec atelier de réparation» 
et ventes de voitures Citroën et Ma-

this de tous modèles, qu'il est tou-

jours Agent de ces deux grandes 
marques, pour l'arrondissement de 
Sisteron. Les futurs acheteurs peu-

vent demandnr à se faire présenter et 

essayer les modèles à leur convenan-

ce, cela sans engagement. Ils seront 

certains de bénéficier des meilleures 
conditions de venté, appuyé des con-
naissances spéciales dues a une lon-

gue expérience. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 
et taxe d'abatage. — La perception 
de ces impôts aura lieu à la mairie le 

Jeudi 5 juin prochain aux heures habi-

tuelles. Les redevables sont invités a 
être exacts s'ils veulent éviter les pé-

nalités. 

Révision des forfaits. — Afin 

de pei mettre aux retardataires de se 
renseigner, le service se tiendra à leur 
disposition, à la mairie, le vendredi 6 

juin, passé ce délai, aucune demande 

ne sera susceptible de révision. 

Soirée de Bienfaisance. — Sa-
medi soir ft Jeudi $g courant en 

matinée les élèves de l'Ecole Pri-
maire Supérieure ont donné dans la 

salle des Vatiétés, la représentation 

annoncée au pTofit des œuvres de 

l'Ecole. 

Un public nombreux avait voulu 
s'associer à cette œuvre de bienfai-
sance ; il a été charmé d'assister à une 

représentation très réussie. 

- L'Alkeslis d'Euripide mise en vers 
par Rivollet a été rendue par les jeu-

nes élèves avec une émotion qui n'a 

pas laissé le public' indifférent. 

L'entrain des papillons et des roses, 
les gracieuses évolutions des ondines 

ont été longuement applaudis. Les 
chœurs de Schuman et de Gluck ont 

été très appréciés. Le public a fait 

fête à une charmante évocation du 

temps jadis et ovationné ces « vieille 
' de notre pays » doit les jeunes visa 

ges n'étaient pas du tout «moroses 

sous la blancheur des bonnets pro 

vençaux. 

Nos sincères félicitations à Madam 
la Dirtiïtrice, à -ses dévouées collabo 

ratrices et aux gracieuses exécutante 

qui toutes ont mérité les chaleureu 

applaudissements du public de choi 

qui emplissait la rasle salle des \a 

riétés. 

ON DEMANDE un apprèndi eu' 
sinier au Touring-Hôtel. S'y adre» 
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Passeports. — De nombreux tou-

ristes partis en Algérie à l'occasion des 
fêtes du Centenaire voulant se rendre 

ensuite au Maroc se sont vus refoulés 

à la frontière, faute de passeport. 
En vue de parer à ces inconvénients, 

il est rappelé à nouveau que les Fran-
çais désireux de pénétrer dans le terri-

toire marocain doivent obligatoirement 

être possesseurs d'un passeport pour 

l'Etranger délivré par la Préfecture ou 

les Sous-Préfectures 

Convocation. —-Les jeunes gens 

et les jeunes demoiselles sont infor-

més qu'une réunion en vue de l'orga-
nisation à la Citadelle de la représen-
tation A'Œdipe Roi. aura lieu à la 

mairie de Sisteron mercredi prochain 

à 6 h. 30 du soir, 

Hôtel des P. T. T. — Plusieurs 

personnes nous ont demandé ou en 

était la question du changement de la 

Poste,- Nous ne savons, sur ce sujet, 

que ce que tout le monde sait, à sa-
voir que l'administration postale ne 

veux plus rester dans l'immeuble Mar-

neffe et qu'elle cherche à s'installer 

hors du Centre des affaires. Nous en 
parlerons dans notre prochain numéro. 

Mais hoùs pouvons dire dores et déjà 
qué;son départ n'est pas définitif en-
core, un Comité de protestation vient 
de se constituer dans la ville. 

Etat -Civil 
du % au 30 Mai 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Georges Louis François Cachet, quin-

caillier, demeurant à Sisteron et Geor-

gette Marie Delphine ïarquin s. p. de-

meurant à Sisteron. 

DÉCÈS 

Florentine Nicolas veuve Bernard, 

85 ans, rue de la Pousterle. 
Marie Louise Marguerite Brun, 73 ans, 

rue Droite. 

Joseph Xavier Puslei, 83 ans, rue de 

la Coste. 

Avis aux Cyclistes et Motocy 
clistes. - N'achetez rien sans voir 

FERRARY, 59. Bue Droite. 

Vélos demi-cours, 2 freins, garck-boue 

pomoe et sacoche à partir de 400 fr. 

Motos 3 chevaux, i temps , éclairage 

électrique, 3.500 francs. 

On demande jeune bonne pour 

ménage et magasin. S'adresser chez 

M. Paul Heyriès, librairie moderne, 

3, rue Droite, Sisteron. 

I>e pHpie** ver-à-soie e«*t en 
vente à l'imprime rie-librairie 

LIiWril.H, 85, IKnc Droite, 

Sisteron Demi-gros, détail, 

Ciné-Scout.— Samedi et Dimanche 

en soirée, Le Corsaire, grand drame 

en 7 parties et C'était un Vendredi 

13, comique documentaire. 

J; AVIS AU PUBLIC 

Par suite de la déchéance pronon-
cée par le Ministre des Travaux pu-

blics, la concession des mines de li-

gnite de Sourribes d'une étendue de 
375 hectares et portant sur les com-
munes de Sourribes et Beaudumént, 

dépârfemenl des Basses-Alpes sera mise 

en adjudication publique à l'Hôtel de 

la Préfecture de Digne, le Samedi 14 
Juiri 1930 à 14 heures. 

Les personnes désireuses d'être ad-
mises à cette adjudication,' 'peuvent, 

dès à présent prendre connaissance 
dans les bureaux de la Préfecture, du 

dossier y relatif qui contient diverses 
pièces. 

Veuves de Guerre Remariées. — 
La Fédération Nationale des Veuves de 
Guerre Remariées dont le siège social 

. est à Paris, 15 rue Molière, seule asso-

ciation ne groupant que des Veuves 
de?' Guerre remariées et comptant ac-
tuellement 50.000 membres, fait un 

pressant appel aux Veuves de Guerre 
remariées des Basses-Alpes. 

Elle les prient instamment de se join-

dre à leur camarade adhérente à la 

F. N. V. F. afin de protester efficace-
ment contre la violation de leur droit 

acquit "et obtenu le rajustement de 

leur pension comme les autres victimes 

de la guerre bénéficiaires de la même 
loi. 

Le journal de la fédération ainsi que 

le bulletin d'adhésion seront adressés 
gratuitement aux Veuvts de Guerre 

.remariées qui eh feront la damande 

à Madame Gain, au Syndicat d'Initia-
tive à Gap (H.-A.). 

Automobilistes.— Vous réaliserez 

de gros bénéfices si vous alimentez vo-
tre moteur avec de l'Essence ECO, es-

sence supérieure. Faites un essai en 
faisant votre plein aux pompes ECO 

installées chez FRANCIS JOURDAN, 
avenue de la Gare, Sisieron. 

Avis. — Afin de répondre au désir 
de sa clientèle toujours plus nom-

breuse M. FERRABY informe les 
•' cyclistes et motocyclistes qu'il vient de 

transférer son atelier au No 52, rue 
. Droite, ancien garage Gigorofî. 

Magasin de vente au No 59, rue 
Droïle, SISTEBON 

GARAGE POUR MOTOS ET VELOS 

Réparations soignées, prix modérés 

A LOUER, deux magasins 
' cohtigus pouvant se transformer en 
'un seul, avec appartements. 

S'adresser â M BEC, chaussures, à 
Sisteron.: :Ï'T*';. •;:> 

A LOUER, ferme' quartiers des 

Adrech et des Aurettës,' située à 1 ki-
lomètre 500 de Sisteron. 

S'adresser à M, BEC, chaussures à 

Sisteron. 

I N VELO GRATUIT 
Tout acheteur peut voir le prix de 

son VELO rembourser par la prime de 

50 trancs offerte à lotit coureur se dlas-

sant PREMIER dans les courses régio~ 

nales, s'il possède une bieyetette mar-

ques Peugeot. Alcvon ou Autos-

Sports, Ch. Feraud et des conditions 
spéciales'' pour la fourniture de tout 

l'équipement: 

Pour, la diffusion delà marque Au-

to-Sports des machines 'tour de 

Erance seront vendues pendant un mois 

au prix sp'ëcial de 450 francs complètes, 

boyaux de rechange, etc. 

Ne pas acheter n'importe quoi à n'im-
porte 'quel prix; les bicyclettes Cyrus 

el Ch. Feraud sont fabriquées et ga -

ranties par Peugeot, il y en a à par-
tir de 350 francs, 

Pour votre provision de 

Charbop 
adressez-vo îs chez 

BONTOUX et BOREL 
matériaux, Cours St-Jeaume 

qui pourront vous livrer par n'importe 

quelles quantités les charbons de La 

Mure de Rochebelle, de Ériançon ainsi 

que les anthracites pour chauffage 
central. 

Entreprise Moderne 
de 

COMPTABILITE et CONTENTIEUX 

86, Boulevurd Gassendi, DIGNE. 

vient de s'assurer la représentation des 

machines à écrire ROYAL, machines 

à calculer ORIGINAL ODHNER 

Les tout derniers modèles sont à 

la disposition de nos clients pour tou-
tes démonstrations à domicile. Il sera 

sous peu, installé un service de ré-
parations. 

<>lt V\l>10 I1K &13K 
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demande partout personnes, 

bonne enllnre générale ayunt 

déjà situation et entregent, 

comme UE ^f^US S tO»l-

MiiltC.T fcl.'X, et plus spécia-

ment dans Nous S'rél'eclnres. 

■•remière lettre avec réfé-

rences et cnrricnlum vl(œ: 

ftlOKUAI, bureau 15, boite 

postale 3, 1MIU*. 

àtelier de Réparations Mécaniques 
—o— AUTOMOBILES —o-

P A U L C E% A R I 
Champ de Foire ( Ancienne Menuise-
rie Hguière ). Spécialité de Moteurs de 
toutes marques. 

Pièces de rechange - Pneus Michelin 

/Hèdeçïrçe pratiqua 
La poudre Louis Legras a une ac-

tion sédative directe sur le poumon 
ainsi s'expliquent les merveilleux effets 

de ce remède qui, sans nuire à l'or-
ganisme comme tan* d'autres, soulagrf 

instantanément les plus violents accès 

d'asthme, l'oppression, le cBtàr-rhe, l'es? 

;soufflement, la toux rebellé des vieil-
les bronchites ei guérit progressive-' 
ment. 

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

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

Piano à vendre s'adresser bureau 

du Journal. 

Feuilles de mûriers à vendre. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Etude de M« JOURDAN, notaire 

à Noyers-sur-Jabron (Bas.-Alpes) 

Vente Volon aire 

d'immeubles 

Le vingl-neuf Juin mil- neuf-cent-

trente, a trois heures du soir, dans 

la salle de la mairie de Noyers, il 
sera procédé à la Vente volon-

taire aux enchères publiques, 

d'un ensemble de terrains formant le 

Domains de St^azaire 
d'une contenance d'environ quinze 

hectares, en majeure partie arrosables 
par une source toujours abondante 

Ce domaine se compose en grande 

partie de labours et prés sur lesquels 

existent environ cinquante mûriers, de 

nombreux arbres fruitiers et un peu 

de vigne. 

La source qui alimente et irrigue 

le domaine à vendre, coule devant la 
maison d'habitation qui comporte : 

cuisine, grandes chambres, bergerie, 

deux greniers à foin, porcherie, caves 

et autres dépendances. 

Mise à prix . 22.000 fr. 

Ne sont pas comprises à la vente 

les parcelles No 856 p, 898 p, 898 p, 

502 bis section D. 564, 582 section C. 

Les biens à vendre sont libres le 

vingt- quatre août mil neuf-cent-trente 

y compris une certaine quantiié de 

foin engrangé. 

Pour renseignements, visiter et au 

besoin traiter avant la vente, s'adres-
ser à M - JOUBDAN, notaire à Noyers 

chargé de la vente. 

SON CHOQUÂT AIGLE VERT 
SUR FOND BRÈME mérite d'être classé 

au rang des CHOCOLATS SUPÉRIEURS 

DAMES DE FRANCE 

Magasins Modernes 
les plus importants de la région 

vendant à qualité égale le meilleur 
marché 

Nouvelle direction et réorganisation 
complète de ses rayons, par un choix 
de marchandises du meilleur goût. 

Les NOUVEATJfËS les plus récen-
tes : Tissus, Confections ( Dames, 

Hommes, Enfants ), Lingerie - et 
Chaussures Son vaste rayons de 

Meubles' et Literie 1er et cuivre, le 
mieux assorti et orienté dans les mo-
dèles inédits. 

La bicyclette des champions la Rafale 
Ses machines à coudre La Nymphe 

Les phonographes Pathé, Odéon, 

Colombia. ^Ses. voitures d'enfants. 

Suivre avec intérêt ses sensa-

tionnelles ventes réclames du 

—-o - samedi —o — 

Pour tous renseignements et com-
mandes s'adresser à Mme IMBERT, 
9, rue Saunerie, seul représentant a 

Sisteron, qui s'empressera à satis-
faire toutes les demandes. 

DEPABTEMENT des BASSES-ALPES 

Avis donné en exécution de l'ar-

ticle 15 delà loi du 3 Mai 1841 

Acquisition pour les besoins 

des Services militaires des 
terrains situés sur le territoire 

de la commune de SISTERON 

EXTRAIT duaUGEMENT 
D'EXPROPRIATION 

De la - grosse dûment en l'omis 
exécutoire d'un jugement ici, du en 

audience publique sur la requête de 

Monsieur le Procureur de la Bépu. 

blique par le Tribunal Départemental 

des Basses-Alpes, jugeant civilement, 

siégeant à DIGNE le vingt-deux Jaii' 

vier mil-neuf-cent-trente enregistré il 
a été extrait ce qui suit : 

Vu la requête en date du dix Dé-

cembre mil-neuf-cent-vingt-neuf pré-
sentée par le Procureur de la Bépu-

blique près de ce Tribunal au nom di 

Monsieur le Préfet des Bouches-d& 
Bhône. 

Vu le Décret en date du dix-neul 
Septembre mil-neuf-cent-vingt-neuf qui 

déclare d'utilité publique l'acquisilioi 

pour le Service Militaire (en vue di 

la régularisation de la situation des 

terrains servant d'assiette à l'ancienne 

usine de Cyanamide dont l'aliènatioi 

est envisagée) de diverses parcelle: 

de terrain situées sur le territoire di 
la Commune de SISTERON. 

Vu le plan parcellaire dressé pai 

le Chef du Génie militaire de MAR-

SEILLE indiquant les terrains t: 

édifices dont la cession est nécessaire 
et les états parcellaires joints. 

Vu les dispositions de la loi du; 

Mars 1841 sur l'expropriation pom 
cause d'utilité publique. 

Vu l'article 75 de la dite loi, 

Ouï Monsieur MARTINENGH1, juge 

au siège en son rapport et Monsieai 

le Procureur de la Bépublique en se 
conclusions. 

Après en avoir délibéré conformé-
ment à ia loi ; jugeant en derniei 
ressort. 

Attendu que toutes les formalité 

prescrites par la loi ont été remplies 

Déclare expropriées pour caus 
d'utilité publique légalement constatée 

au profit de l'autorité militaire dans 

les termes de la requête, sur le ter 

ritoire de la Commune de SISTERO! 

les propriétés ou portions de propriété 
tés désignés dans l'état parcellair: 

annexé comme minute au préset 

jugement, après avoir été visé par I: 
président du Tribunal et par le Grel 

fier pour être expédié ensuite di 
jugement. 

Commet M. MABT1NENGHI jug( 

au siège pour remplir les fonctions 
attribuées par l'article 16 de la lo 

dn 21 Mai 1836 et le litre IV de I. 
loi du 3 Mai 1841, au magistn 

directeur du Jury chargé de fixer le 

indemnités, eh cas 't'empèchemei 

désigne Monsieur TEBBIN, juge at 

siège pour le remplacer, ce qui sert 
exécuté suivant la loi. 

Fait et jugé en audience publiqui 

au Palais de Justice à DIGNE II 
vingt-deux Janvier mil-neuf-cent-tref 

te. Présents : Messieurs PIEBI, prési-
dent ; TEBBIN et MABTINENGH! 

juges ; BOURGEOIS, substitut A 

Monsieur le Procureur de la Rép«' 

blique ; PELESTOR, edmmis-greffier. 

signé : PIEBI et PELESTOB 

Pour copie conforme : 

Le Chef de Bataillon RICCI, 

chef du Génie, 

(illisible) 

ROUTE des ALPES 
10 kilomètres de Digne 

A VENDRE OU A LOUER 

Hôtel de? Grillon? 
S'adres. chez Michel, Les Grillons (B A 

CABINET DENÏAIRÏ 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-AubaQ 
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-Souplesse — Force -

Economie, Rapidité 

Le5 bons Engrais 
îont les bonnes Récoltes 
les engrais SCHLŒSING sont 

répulés : Ils donnent bon Blé, bon Vin, 
bon Foin, beaux Fruits. 

Avec eux pas d'insuccès. 

En vente ciii'z MM. Bontoux et 
Bore', matériaux, Cours St-Jaume 
à Sisteron. 

lioeation d'Automobile^ 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame mais vous présentent nii même 
prix qu'ailleurs ses Iaxis Renault (?i cl 6 
ulaces) les plus con/orlables de la région, 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

A. VENDRE 
LAPINS DE RACE 

dépecés ou vivants. 

S'adresser au BAR DU COURS ou 

CLOSEAU LUCIA, Les Plantiers, 

— F, BABTHELEMY — 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 

Avenue de la Gare -

AUTOMOBILES 
MECANIQUE :: :: ELECTRICITE 

■ Révision et Mise au point de moteurs -

- - Fournitures pour Autos et T. S. F. - -

Péparations 

Dynamos - Magnétos 

; Delco 

Reaimantation " 

^^:Bobinagej 

[Echange j • 

Agence officielle 

- Accus " DININ, " -

Réparations 

Accumulateurs 

? Cttige 

, Entretien 

Echange 

Standard 

'Appariels T. S. F. 

" RADIOLA " 

C FIAQTBF ai File Magasin et Bureau : 6, RUE DE PROVENCE, 

t
 f IMO I 11 L Ob I 115

 Atel
j
er

 Electro-Mécanique Moderne, Route de Noyers 
SISTERON. Téléphone 80. 

garage G^LVEZ Sister on 

RUE DE PROVENCE o-o-o-o o o o TELEPHONE 2 

Vous trouverez 

DES TAXIS-AUTOS 
derniers modèles, souples, rapides et confortables 

2, 4 et 6 places, aux prix les plus réduits. 

Voilure spéciale pour transport de malades 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

Victor VJGKT 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTEBON 

Avis. - Je ne livre que des œufs 
portant mon nom et la date du jouil 
de ponk. 

Avizo. — mi livéras nur ovojn| 
dalalajn kaj markalajn je mia nomô 

On demande un apprenti impri-
meur à l'imprimerie UÂUTIER. 

PUNAISES 

destruction foudroyante par 

mxïTour iijrléiz 
ment efficace, 

[le quart de lit. 4 fr. 95 ; le demi 8 1.75 

DROGLERIE DERNARD, Sisleron. 

Gommanieation Importante 
aux PORTEURS de VALEURS à LOTS 

Il est urgent de faire connaître aux 
porteurs d'obligations à lot de la Ville 
de Paris, du Crédit Foncier de France, 
du Crédit National, bon du Congo, 
bons de Panama, etc., que quantité de 
lois très importants, certains atteignant 
un million de francs n'ont pas été 
réclamés et restent en souffrance jus-
qu'au moment où, frappés par la pres-
cription, ils deviennent la propriété de 
l'Etat. 

Un service spécial de vérification de 
tous les titres à lois fonctionne au 
Service des Tirages, à Paris. 
Moyennant un abonnement annuel de 
12 francs, tout porteur d'un ou plu-
sieurs titres peut faire vérifier ses va-
leurs, reçoit chaque quinzaine, pendant 
un an, la Revue des îirages, paraissant 
sur 16 et 32 pages et publiant la liste 
des tirages et celles des numéros des 
lots non réclamés et une documentation 
financière unique sur toutes les valeurs 
de bourse. 

Cet organe qui existe depuis près de 
trente ans, le plus connu, le plus com-
plet, a déjà fait recouvrer des sommes 
considérables à ses nombreux abonnés 
et lecleurs. 

Pour s'abonner envoyer 12 francs au 
Service des Tirages, Section li), 31, rue 
St-Georges, Paris. 

HERNIE 

AVIS. - On demande bons ou-
Jvriers mécaniciens au garage Buès 
ISifiteron. 

JE suis GUÉRI. — C'est l'arflrmaUon de 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porte" le nouvel appareil sans ressort de 
M 1*1 ÀCCD le Grand Spécialiste de 
JT1. ULAOCIf 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 à peu complè-
tement. • 

Devant de tels résultats garantistoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASERqul leurfera 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à 4 o. à 

APT, 31 mai, hôtel du Louvre, 
PERTU1S, 1 juin hôtel du Cours, 
DIGNE, 7 Juin, hôtel Boyer-Mistre, 
SISTERON, 8 Juin, Modem' Hôtel 

des A,cacias 
FORCALQUItiR, 9 Juin, hôtel des 

Voyageurs, 
ORAISON, 10 juin, hôtel Nègre, 
MANOSQUE, Il Juin, hôtel Pascal, 
LABAGNE, vendredi 20 juin de 9 h. 

à 2 h., Grand Hôtel Moderne. 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNÉE 
pour déplacement de tous organes 

NOUVELLE ENCRE] 

D vcii. » ■■•> u.iuf».M Litiu liûti. a .ui'jn 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 millona 

Ancienne Banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

, Embrun.;, 
Laragne. 

Saint-Bonnet! : 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catherlne) 

Veyo.es 

Seyne-les-Alpes 

Agences 

suverteb tous < 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUILLESTRE ( Lundi ) 
SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-Ia-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERK (sâmêd 
y BRIANÇON-VILLJS 

Comptée-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiéts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres- fort s 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

F. IMBERT 
53, Rue Droite - SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-
Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genres 

—: — horlogerie —: — 
Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) ï 

carillon Westminster 

à partir de 390 irs. 

Luneterie — Optique 
ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-
tions et transformations. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERO^ 
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GARA G TltAL 
BU US FRERES 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place de VEglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

la grande marque française 
fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

Entretien des 
ATELIERS 

ssuré par les 
RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux. - Prix moaérês 

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

Le Gérant, Vu, pour la légalisation de la signatm cl-wotra, L» Maire, © VILLE DE SISTERON


