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a 
Lettre ouverte 
le Maure de Sisteron 

MONSIEUR LE MAIRE, 

Dans le compte-rendu de la sé-
ance du Conseil municipal en date 
du 30 octobre 1930, compte-rendu 
qui a, été communiqué à la Presse 
par les soins de la Mairie, il est 
dit que le Conseil a approuvé les 
décisions de ses Commissions des 
Finances et des Travaux relative-
ment à 1 installation des prises 

d'eau. 

Aux termes de ce communiqué 
le prix des prises d'eau serait fixé 
forfaitairement à. 600 francs par 

immeuble. 

Qu'il nous soit permis, Monsieur 
le Maire, de vous signaler qu'à 
aucun moment, il n'a été dans notre 
esprit, d'accepter sans justifica-
tion un tarif aussi élevé. Vous 
avez bien exposé, en el'fet, que 
les Commissions des Finances et 
des Travaux avaient adopté la 
somme de 600 francs comme prix 

de branchement. 

Nous nous en rapportons entiè-
rement à vous, mais nous sommes 
au regret de constater que les 

rapporteurs de ces deux Commis-
sions ne nous ont présenté à au-
cun moment le rapport dont ils 
avaient dû être chargés par leurs 
collègues. Nous sommes donc en 
droit de penser, qu'en nous faisant 
un exposé succinct de la question 
des eaux vous avez certainement 
voulu éclairer les membres de la 
minorité qui ne peuvent nullement 
être au courant des travaux ef-
fectués au sein de Commissions 
dont ils ont été délibérément écar-
tés. La preuve de cette affirmation 
réside dans le fait que la question 
dés eaux n'était nullement à l'or- ' 
dredujour. Si nous nous rep-
portons, en effet, à la- convocation 
qui nous a été adressée, nous 

voyons que les seuls sujets y figu-
rant sont : 

« Vote du budget, 
« Questions diverses. » 

Nous ne voulons pas vous faire 
l'injure M. le Maire de penser un 
seul instant que vous avez voulu, 
sous le titre « Questions diverses > 
comprendre la question des eaux 
qui intéresse à un si haut point 
la population Sisteronnaise. C'est 
là, pour la ville de Sisteron, une 
question capitale qui demande une 
discussion minutieuse et appro-
fondie et exige pour le moins une 

séance spéciale. 

Au surplus la loi veut que les 
invocations adressées aux Conseil-
las municipaux le soient trois 
Jours francs avant la réunion et 

PORTBNT L'INDICATION EXAC-

TE ET COMPLETE DES QUES-

TIONS QUI DOIVENT ETRE 

TRAITEES. Le législateur a voulu 
d° façon évidente que les Conseil-
las puissent se renseigner à l'a-
varice sur les questions figurant 

» l'ordre du jour afin de pouvoir 
discuter utilement les affaires qui 

doivent leur être soumises. 11 n'y a 
donc aucun doute sur ce fait 
qu'aucune décision ne pouvait être 
prise sur la question du branche-
ment des immeubles sur la cana-

lisation d'eau. 

Ces conditions d'ordre juridique 
étant faites, permettez-nous de 
vous dire que nous ne saurions 
quant à nous, accepter les cbif-' 
fres que les Commissions des Fi-
nances et des Travaux ont admis. 

La somme de 600 francs que l'on 

exigerait de chaque propriétaire 
nous parait excessivement exagé-
rée. Les calculs les plus minutieux 
eflectués â ce sujet par les hom-
mes de l'art auxquels nous avons 
dù avoir recours fixent le prix de 
revient du branchement sur. la 
conduite publique à la somme de 
CENT francs environ (comprenant 
tranchées, rétablissement de 
chaussées et de trottoirs, condui-
tes, robinets d'arrêt, regard, etc.) 

Or, il est de règle et vous né 
l'ignorez certainement pas, que 

dans les travaux de celte nature, 
étant donné qu'il s'agit de l'hygiè-
ne et de la salubrité publiques, 
l'autorité supérieure appelée à ap-
prouver les décisions des munici-
palités s'est toujours opposée de la 
façon la plus formelle à ce que 
les dits travaux fassent l'objet de 
bénéfices de la part des collecti-
vités intéressées. Dès lors, on ne 
saurait admettre un semblable 
écart entre les prix de revient et 
le prix demandé au propriétaire. 
Du reste si nous regardons autour 
de nous nous voyons que dans 
certaines villes environnantes ' on 
a opéré de la façon suivante : Cha-
que propriétaire a pu faire exé-' 
cuter' les travaux de branchement 
sur la conduite publique par un 
entrepreneur de son choix agréé 
par la ville et la dépense qui a 
incombé à chaque propriétaire 
était approximativement de l'ordre 
que nous avons indiqué ci-dessus 

(de ÎOO à 120 fr. environ)-
Cette exagération de prix serait 

d'autant plus regrettable que l'au-
torité municipale, en vertu des 
pouvoirs très étendus qu'elle tient 
de la loi du 15 février 1902, 
a le droit d'obliger tout proprié-
taire d'habitation, en bordure ou 
en retrait de rues parcourues par 
unè canalisation d'eau a pourvoir 
son immeuble d'eau potable, ainsi 
que cela résulte d'un arrêt du 
Conseil d'Etat en date du 21 jan-
vier 1927. Cette obligation légale, 
étant donné le prix très élevé qui 
en résulterait, risquerait de gêner 
considérablement certains de nos 

compatriotes, propriétaires d'im-
meubles de valeur modeste se trou-
vant dans les conditions indiquées 

ci-dessus, 

Nous sommes dès lors fondés à 
croire que l'autorité supérieure à 
laquelle vous serez obligé de sou-

mettre les arrêtés relatifs à la 
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matière ne saurait approuver des 
prix aussi arbitrairement établis. 

En fixant à un taux aussi élevé 
les branchements vous priverez 
des bienfaits de l'hygiène que pro-
cure l'eau à domicile la quasi to-

talité des modestes propriétaires 
que vous n'aurez pas pû obliger 
à se brancher et ce l'ait est d'au-
tant plus regrettable que les dits 
propriétaires représentent par 
leur condition sociale une partie 

des plus intéressantes de la po-
pulation. Une réforme decegeme 
doit s'accomoder de prix qui per-
mettent d'en faire bénéficier le 
plus grand nombre possible de ci-

toyens. 
Dans un régime démocratique, 

on n'assainit pas une seule caté-

gorie d'immeubles privilégiés : on 

les assainit tous. 

Pour le cas ou le Conseil ne 
croirait pas devoir laisser le soin 
k chaque propriétaire de se collec-
ter à ses frais en s'adressant à 
un entrepreneur de son choix, 
un projet très démocratique et vé-
ritablement conforme à la justice 
consisterait, selon-nous, à fixer le 
montant pour chaque propriétaire 
se branchant sur la conduite d'eau 
publique D'APRES LA VALEUR 
LOCATIVE DE L'IMMEUBLE 
SERVANT DE BASE A L'ETA-
BLISSEMENT DE LA CONTRI-

BUTION FONCIERE. 

C'est, vous ne l'ignorez pas, le 
système imposé par le décret du 
11 Décembre 1926 sur le branche-
ment aux égoûts, sous le nom de 
taxe sur les déversements d'égoûts. 
Il est inadmissible, en effet, qu'une 
redevance uniforme de 600 trancs 
soit -imposée à la fois au proprié-
taire d'un immeuble d'urte valenr 
de 300,000 francs et au proprié-
taire d'un immeuble d'une valeur 
de quelques centaines de francs. ■ 

Dans ces conditions nous croyons 
répondre au vœu unanime de la 
population en vous priant de vou-
loir bien, dès que cela vous pa-
raîtra possible, convoquer le Con-
seil municipal de la ville de Siste-
ron, à l'effet d'ouvrir un large 

débat sur la question que nous 
venons de traiter et nous avons 
la ferme conviction, que nos collè-

gues impressionnés par les argu-
ments que nous nous proposons 
de faire valoir, n'écoutant que l'in-

térêt de leurs mandants, n'hésite-
ront pas à admettre la légitimité 
et l'esprit de justice des considé-
rations que nous venons d'exposer. 

Veuillez agréer Monsieur le 
Maire l'assurance de notre consi-

dération distinguée. 

ERNEST BERTIN, 
Conseiller Municipal 

EMILE GALICI, 
.Conseiller Municipal 

Conseiller général des B.-Alpes 

Docteur ROBERT, 
Conseiller Municipal. 

A l'exemple de la Fédération Bas-
Alpine des Mutilés et Eprouvés de la 
guerre et des nombreuses Associations 
qui y sont rattachées, l'Amicale des 
Mutilés et des Victimes de la guerre 
de Sisteron dont l'esprit d union et de 
de solidarbé a toujours été un des 
pomts principaux de sa doctrine, se 
devait elle aussi, d ouvrir toutes gran-
des les portes de leur groupement à 
leurs frères d'armes Anciens Combat-
tants unissant ainsi sous les plis dn 
même drapeau les membres d'une mê-
me famille. 

Le Conseil d'Administration de cette 
Amicale réuni en date du 6 courant, 
a, sur la proposition de son président, 
ace plé de recevoir les adhésions des 
Anciens Combattants titulaires de la 
carte verte, aux mêmes conditions ap-
pliquées aux mutilés, veuves, orphelins 
et ascendants de l =i guerre, soit 3 frs. 
de droit d'entrée et une cotisation an-
nuelle qui est actuellement de 5 fr. 

Le Conseil saisi d'une demande d'af-
filiation des A. C. adhérents à l'Ami-
Cale de Sisteron donne un avis des 
plus favorables, et par 7 voix sur 9 
membres, acceptent l'adhésion .collec-
tives des Anciens Combattants adhé-
rents à ce groupement et, ce, aux 
conditions sus-indiquées. 

Ces décisions et les modifications 
aux statuts qu'elles comportent seront 
soumises à l'approbation de la pro-
chaine assemblée générale de l'Amicale 
des mutilés qui aura lieu à la Mairie 
de Sisteron le Dimanche 30 novem-
bre à 1 heure 30 et à laquelle tous les 
camarades adhérents, sont instam-
ment priés d'asssister. 

Pour la Commission, 

Le président. COLOMB, 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Ecole Primaire Supérieure. 
Nous apprenons avec plaisir la no-

mination à l'Ecole Primaire Supérieu-
re île jeunes filles de noire ville, de 
Mademoiselle Georgette Kichaud, di-
plômée des mathématiques générales 
licenciée es-sciences, de ia faculté de 
Grenoble. 

Mademoiselle Richaud est notre dis-
tinguée compatriote, elle est nommée 
à l'E. P. S en qualité de professeur 
.de mathématiques et de sciences. 

Toutes nos félicitations. 

Concours de la gare fleurie. 
L'an prochain, c'est le tour du dé-

partement des Basses-Alpes qui, cer-
tainement, se surpassera dans ce con-
cours du T. C. F. Nous avons deux 
brillants jardins de gare P.L.M. dans 
le département. Manosque où s'èleve 
la stèle de Mistral parmi les fleurs, 
Sisteron qui porte en belles lettres de 
cinérair es le nom de la ville. Les ga-
res de Forralquier et de Digne ont fait 
un effort. D'autres encore. Souhaitons 
que de nombreux prix couronnent, 
en 1931, l'effort de nos chefs de sec-
tion, chefs de gare et du personnel. Il 
y aura d'ailleurs, divers prix. Le T. 
C. F. demande le concours de tous. 

© VILLE DE SISTERON



Succès. — Nous enregistrons avec 
plaisir le nouveau et brillant succès 

obtenu par un ancien élève de notre 

Collège. En effet, nous apprenons que 
notre compatriote le jeune Fabien 

Charamat vient de subir avec la men-
tion assez bien, par devant la Fac Ï lté 

des lettres d'Aix, les épreuves consti-
tuant le certificat d'Etudes Supérieures 

de Psychologie ( certificat B de la li-

cence es-lettres, mention philosophie). 

Toutes nos félicitations au jeune 

lauréat. 

Les anciens du 203e . — C'est 
dimanche 23 novembre, que l'Amicale 

dès anciens du 203- dont le siège est à 
Marseille, se^rendra à Digne, berceau 

du régiment.'pour déposer une palme 

au Monument aux Morts. 

Voici le programme de cette journée :, 

Ail h., réunion au kiosque à mu-
sique sur la place Gassendi, point de 

rassemblement pour aller au Monu-

ment aux Morts A 11 h. 3/4, apéritif 
d'honneur. A 12 h. 30, grand banquet 

amical à l'Hôtel du Grand Paris, chez 

le camarade Berlandier 

1 es anciens du 203- qui désirent 

prendre part au banquet, sont priés de 

se faire inscrire au plus tôt, chez les 
camarades : 

Berlandier, H. du Gd Paris, tél. 15 

Vial, imprimeur, tél. 106. 

Pupilles de la Nation. — L'of-

fice départemental des pupilles de la 
Nation est informé que l'administra-
tion des P.T T. procède actuellement 

au recrutement de jeunes dames spé-
cialisées. 

Les jeunes filles, pupilles de la Na-
tion, candidates à cet emploi, sont 

priées d'adresser leur demande d'ins-
cription à M. le Directeur départemen-

tal des P.T.T., par l'intermédiaire de 
l'office départemental des Pupilles de 

la Nation, chargé de classer les de-

mandes. 

(Condition essentielle : être pour-
vues, du brevet élémentaire ou d'un 
diplôme équivalent/ 

Sainte-Cécile. — Notre société 
musicale Les Touristes des Alpes s'ap-

prête à fêter dignement 'la Ste-Cécde. 

Ce joyeux anniversaire débutera par 

un banquet qui réunira ce soir dans 
la salle du Restaurant Ferron, les mem-
bres actifs ; les membres honoraires y 

sont conviés. 

Le lendemain, Dimanche, à 21 h., 

dans la salle des Variétés, sera don-

né un brillant concert qui sera suivi 

d'un bal à grand orchestre, réservé 

aux membres actifs et honoraires et à 
leurs familles. 

Celte réunion des amis et protec-

teurs de la musique promet d'être 

aussi gaie que cordiale, chacun aura 
à cœur d'honorer de sa présence cette 

manifestation où régneront, à n'en 

pas douter, la galanterie et une bonne 
camaraderie. 

Les personnes désireuses d'être mem-

bre honoraire peuvent se /aire inscri-
re au guichet. 

Variétés-Théâtre. — On nous 
annonce le passage de la Tournée de 

la Gailé-Roc.hechouart de. Paris, qui 

présentera sa grande revue d'hiver 

Et Vive la vie ! 

Revue de folle gaîté à ijrand spec-
tacle, jouée par 18 artistes et un ba-

taillon de jolies danseuses ; 15 décors 
250 costumes, etc.. 

Les agendas de commerce et de 

poche, l'almanach Vermot, Tal-

manach Hachette, 1931, sont en 

vente à l'Imprimerie - Librairie Lieu-

ti.er, à Sisteron. 

Incendie. — Lundi matin une ber-

gerie attenante à l'immeuble de M' 
Denis Vignet, quartier du Gand, a été 

la proie des flammes Cet incendie 
s'est déclaré vers 8 h. du malin, la 

bergerie abritait 26 moutons dont 25 
ont succombé à l'asphyxie et au feu 

malgré les prompts secours apportés 

par une équipe d'ouvriei s qui travail-
lait à quelqus pas de là. M. Vignet, 

lui même, en essayant de sauver ses 

moutons, eut de graves brulûres aux 
mains et à la face. 

La cause de ce sinistre est inconnue. 

La connaissez- vous ? 
Une grosse voiture, une Mercédés. 

roule à 00 l'heure, sur . la route. Tout 

à coup, derrière, coup de klaxon. Une 
«201 » arrive à la hauteur de la Mer-

cédés et son propriétaire interpelle ce-
lui de la Mercédès par la glace ouver-

verte : Pardon. Monsieur, vous ne con-
naissez pas la 201. Le chauffeur inter-

pellé, de mauvaise humeur sans doute 

répond « non » et appuie sur l'accélé-
rateur. La voiture bondit et le comp-

teur kilométrique marque 110. 

Quelques centaine de mètres plus 
loin, la 201 se place à nouveau à la 

hauteur de la Mercédés : Pardon, Mon-

sieur, connaissez-vous la 201. Même 

réponse, suivie d'une autre pesée éner-
gique sur l'accélérateur. L'aiguille du 

compteur passe à 135. Quelques cen-
taines de métrés et la 201 se place pour 

la troisième fois à la hauteur de la 

Mercédès. Et. dans le bruit des mo-
teurs et le sifflement du vent, le chauf-

feur hurle ; Pardon, Monsieur, con-

naissez-vous le tonctionnement de la 
« 201 ». 

Excédé, le chauffeur interpellé hurle 
à son tour : Mais non, je vous dis 1 
Mais qu'est-ce que vous voulez savoir ? 

— Eh bien, Monsieur, je suis très 
ennuyé : je suis en première vitesse 
et je ne sais pas où est )a seconde. 

(du Rire, du 25 octobre 1930.) 

A vendre divers appareils de 

chauffage, coupe-racines, fûts de con-

venances diverses. 

Confiserie Brouchon, Sisteron. 

Une grande exposition de romans 
des meilleurs auteurs, et de Cartes 

Postales illustrées, les plus artisti-

ques, est faite dans les vitrines de la 
Librairie Lieutier. 

Société Gapitalisation 
très connue, demande agent pour Sis 

teron et environs. Bonnes commis-
sions. Pour renseignements. Ecrire 

TRIAIRE, directeur régional — Poste 
restante. DIGNE. 

Propriétaire-vigneron désire 
expédier sa récolte rouge et blanc ; de-

mande représentants en campagne ou 

villes ; appointements fixes ou com-
mission. Bonnes remises. S'adresser 

Martel, propr. VILLETELLE près Lu-
nel (Hérault). 

A VENDBE : Une CLARINE! TE en 

bon état. S'adresser au bureau du jour-
nal. 

Chronique Sportive 
Sisteron-Vélo. 

Dimanche pa*sé, le Sisteron-Vélo a 
renouvelle ses relations sportives avec 

l'Union Sportive Vegnoise. Deux parties 
furent jouées : celle qui mettait en pré-

sence les deuxièmes équipes et celle où 

les premières équipes montrèrent leur 
jeu. 

Notre deuxième équipe continue à /ai-

re preuve d'une bonne forme Elle a ga-
gné sa pailie par deux buts à un. La 

première mi* temps fut à l'avantage des 
visiteurs qui ne réussirent pai cependant 

à battre la défense locale. La deuxiè-

me mi-temps a débulée par un but 

pour Vegnes. Les locaux égalisèrent par 
l'intermédiaire d'André Rolland, et Bar-

thélemg a réussi le but qui donna la 
victoire à Sisteron. 

Sont ù léliciler pour la défense Mog-
ne et en demis, Garcin et Passard ; 

la ligne d'avants, marcha très bien 

Les premières équipes ont fait match 
nul i à 1. Un jeu ouvert et rapide en 

î première mi-temps, est devenu dur et j lent par la suite, \egnes marqua vers 

le milieu de la première mi-temps et 
\ Chaslel égalisa au début de la deux'è 

me. Le onze local, tout entier, est à fé-
liciter, Devant des adversaires de gran-j de classe, ils ont lait preuve d'un savoir 

faire et une confiance admirable de 

i sorte que c'est eux qui pour la plupart 
imposèrent leur jeu Nous pouvons tou-

tefois signaler la belle partie que fit 
, Blanc, arrière local. 

Eldon Carter. 

Ce soir et demain en matinée et soirée 

— Un programme de 1" ordre — 

L'adorable vedette Bébé Daniels, dans 

-:- L'Ecole des Sirènes -:-

avec le concours de Gertrude Ederlé, 

la première femme ayant traversé la 
Manche à la nage. 

Film à grand succès. 

Erreurs de Jeunesse 

comédie dramatique interprétée par 
Evelgn Brent 

Ce sont deux films Paramount 

- o— Actualités — o — 

Orchestre symphonique - Salle chauffée 

La semaine prochaine : 

Pauvre Gosse, drame de la trai-

te des blanches ; le 6 décembre, le 

film tant attendu Les Ailes. . 

i iné-Scout. — Dimanche, mati-

née et soirée, Jeudi, soirée. 

Un programme de choix avec ac-
compagnement d'orchestre. 

L'Enigme du Mont-Agel 

comédie dramatique dont la vedette 

est une guenon extraordinairement in-

telligente et admirablement dressée. 

Amour de Gosses 

délicieuse comédie 

Baucitron inventeur-. 
comique 

Vous trouverez ici, mesdames, le 

secret d'entretenir une maison sans 

domestique, et vous, messieurs, celui 
de rouler en auto, sans essence. Par 

ces temps de vie chère personne ne 

voudra laisser passer l'occasion de ré-
soudre ces angoissants problèmes 

Programme sensationnel 

Samedi en soirée, Dimanche, mati-
née et soirée : 

Eclair-Journal, Actualités Mondiales 

Seize Filles pour un Papa 

comédie ultra-comique. 

La célèbre actrice Olga 'Ischéckowa 
dans 

— o— Flammes - o — 

super film poignant, héroïque, unique 

C'est dans Flammes, que le visage 
d'Olga Tschékowa atteint au plus haut 

point l'expression humaine. 

La semaine prochaine : 

Les Enfants de la Tempête, 
grand drame de la mer. Bientôt, le 

film attendu, Le drame du Mont-
Cervin. 

MONNAIES 
0R.ARGENT 

La nouvelle pièce de 100 Francs en OR. 

DJEMWWER AVWS O'JËCMÏÏAIVGB 

AVANT L'ÉMISSION DES NOUVELLES PIÈCES 

II n'y a pas intérêt à conserver des an-
ciennes pièces d'OR et d'ARGENT ; elles 
n'ont plus cours (Loi du 24 Juin 1928); elles 
ne pourront pas s'échanger contre les nou-
velles pièces; cette épargne ne rapporte rien 
et même elle se déprécie tous les jours. 

Il y a avantage à échanger toutes les pièces 
d'OR pour toucher prés de cinq fois la 
valeur d'avant-guerre. Le commerce, l'indus-
trie, la fermej la maison, les rentes, la terre, 
etc., sont aujourd'hui des placements préfé-
râmes à FOR improductif. 

Le public a bien compris son intérêt, le 
succès du présent Avis a été considérable, 
des millions de pièces ont été échangées. 

Le Service de Change des Monnaies 
rappelle que toutes les pièces françaises et 
étrangères sont admises, même par grosse 
quantité. Paiement de suite et sans forma-
lité. Chaque personne passe seule et à 
son tour. Pour ce dernier échange, nos 
agents recevront, de 9 à 3 heures, à S 

VEYNES, lundi t- déc. Hôtel Polge. 

LARAGNE, mardi 2. déc. Hôt. Moderne 

SISTEBON, mercredi 3, Touring Hôtel 

— Dernier délai — Clôture 1930 — 

' 11 " '" ■ i,.—— 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTLRON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Etude de Me Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron 

Vente de Fonds 
de Commerce 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M E Buès, 

le trente octobre mil-neuf-cent-tr'entt, 
enregistré audit lieu le six Novembre 

suivant folio 10 1 case 534 ; Monsieur 
François BRUN,' hôtelier, et Mada-

me Béatrix PEYRUT, son épouse, 

demeurant ensemble, à Sisteron, 

ont VENDU à Monsieur Alphonse-
Louis-François DESSAUD, proprié-
taire, et à Madame Zénobie AUDI-
BERT, son épouse, demeurant en-

semble à Châteauneuf-Mijravail, 

le Fonds de Commerce d Hôtel-

Restaurant, situé à Sisterbn, rue 

Saunerie, numéro 46. leur appar-
tenant, connu sous le nom 

d 'Hôtel de la (Dole Blanehe 
Les oppositions, s'il y à lieu, se-

ront valablement reçues à Sisteron 
en l'étude de M* Buès. Notaire, où 

domicile a été élu, dans les dix, jours 

de la présente deuxième et dernière 
insertion. 

Buès, notaire, 

F UNION 
A prix égal, vous constaterez que 

l 'AIGLE VERT UNION est un 

chocolat nettement ] 

Supérieur DEM ANDEZ-LE 

Comment choisir 
Faire un choix utile entre tous les 

remèdes vantés, dans les affections des 
bronchites et des poumons, n'est pas 

facile. Que nos lecteurs nous opermet-

tent donc de leur indiquer la ; Poudre 
Louis Legras qui a obtenu ;la plus 

haute récompense à l'exposition Uni-
verselle de 1900 C'est le seul, remède 

connu qui calme instantanément les 

accès d'asthme, de catarrhe, d'joppres-
sion, de toux de vieilles bronchites et 

guérit progressivement. ÏÇ, 

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

à Louis Legras, 1, Bd. Henri- IV, à 
Paiis. 

PURGE 

d'hypot hèques légales 
(art. 2193, 2194, 2195 C.C.) ; 

Suivant contrat passé devant M' 

GOUVAN, gérant de l'étude de M' 

LIEUTAUD. notaire à VOLONE, chef 
lieu de canton, Basses-Alpes, ,1e vingt 

Septembre mil-neuf-ceDt-trente, enré-
gistré ; la commune de SOURRIBES, 

canton de Volone, poursuites et dili-
gences de son maire, a acquis des 

consorts MONTEiL-GABUS. -domici-
liés et demeurant à VOLONE et' à 

PRA-LONG, près D EMBRUN un 
moulin sis à SOURRIBES aux prix 
et conditions indiqués en l'acte. 

Copie colla tionnée de ce contrat a 
été déposée au greffe du Tribunal de 

Digne le premier octobre mil-neuf-
cent-trente et l'acte de dépôt dressé 
par le greffier a été signifié à Monsieur 

le Procureur près le Tribunal de Di-
gne et aux vendeurs. 

Cette inscription a pour but de pur; 

ger les immeubles vendus de toute 

hypothèque légale non inscrite. 

Le gérant de l'étude Lieulaud, 

GOUVAN. 

L'écolier consciencieux se sert à 

l'Imprimerie-Librairie LIEUTIER. 

CAFÉS TORRÉFIÉS 

avec ou sans PRIMES 

Fixe 500 francs 

par mois 

à AGEN1S hommes ou dames i 

demandés partout 

même dans villages 

Etablissements SA/A T-JAMES 

SALON (Bouches-du-Rhône) 

© VILLE DE SISTERON
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t-tude de M» Guillaume BUES 
Notaire à Sisteron 

Vente de Fonds 
de Commerce 

PREMIERE INSERTIOII 

Aux termes d'un acte reçu par M* 

BUES, notaire à Sisteron, le douze 
Novembre mil-neuf-cent trente, enre-
gistré au dit lieu le dix-huit même 

mois, folio 7, case 46, Monsieur Mar-
tial-Maurice CHAIX, limonadier, agent 

d'assurances, et Madame Augusta 
Marcelle EYSSAl'TIER, son épouse, 

demeurant ensemble à Sisteron, ont 

VENDU à Monsieur F ernand-Marius 

RAVEL, maréchal, demeurant à La-

fsgne, le fonds de commerce de Café 
connu sous le nom de 

BAR DU MIDI 

silué à Sist -ron, Place du Marché, 
'cor appartenant. 

les oppositions, s'il y a lieu, se-
ront valablement reçues à Sisteron, 
(n l'élude de M- BUES, notaire, où 

'e,s parties ont élu domicile, dans les 

j'
x
 jours de la deuxième insertion 

"i- présent avis. 

BUES, notaire. 

"*~I-3«.i|—MMMIII.IIHII mil in. 

Etat -Civil 
du H au 21 novembre 

NAISSANCE 

jl^riej Eliane Alexandra, place de 18 

P UBLICATIONS DE MARIAGES 

M ARIAGES. 

Néanf. 
DÉCÈS 

Paul Mégy. 58 ans, hôpital. — Al-

Poonse David, 54 ans, hôpital. - Etien-
f Nicolas Lubin, 73 ans hôpital. — 

«mand Junius Gaubert, 74 ans, hôp. 

I -HËili 
JE SUIS GUÉRI. — C'est l'affirmation de 

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

M PI ACCD if; «îi-and Spécialiste de 
. ULJlOCff PARIS. 44- Bd SÉBASTOPOL 

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 g-arantistonjourspar 
écrit, tous ceuz atteints de h^rnln doivent «'a-
drcwersnns retard à M GLASER qui lèlirfrra 
erralnltemeii' l'essai o- su^u'iiparells du si a 4 h. à 

FORCALQUIER 1- décembre, hôtel 

des Voyageurs. 
MANOSQUE. 2 déc. h. Pascal. 

LÂRAGNE, 4 déc. de 9 h. à 2 h hôtel 

Moderne. 
OFA1SON. 5 déc. hôt Nègre. 

DIGNE, 6 déc. h. Boyer-Mistre. 

SISTERON. 7 déc h. des Acacias. 
VEYNES, 8 déc, h. de la gare. 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNEE 
pour déplacement de tous organes 

TRAITE de la HERNIE, feo sur de-

mande à M. GLASER - 44, Bd Sébas-
topol, PARIS. 

Automobilistes.— Vous réaliserez 
de gros bénéfices si vous alimentez vo-

tre moteur avec de l'essence F.SSO, es-
sence supériehie. Faites un essai en 

faisant votre plein aux pompes ECO 

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

Leçons de Ion ei de Sollè 
par PROFESSEUR DIPLÔMÉ 

M. Jlftï, 8 bis, Place du Marché, 

Sisteron 

Cabriolet, 5 HP Citroën, parfait 

état. S'adresser à M. SILVY, dentiste, 

rue Paul Arène, Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON
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Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

Toutes fournitures — Pneus - Stock Miche! in -- Réparations générales pour 

Pièces de rechange des grandes marques — Accumulateurs - Monoplaque 

_ - Entretien - Prix lorfaitaire - Location Taxis _ 

Le Gérant, 

Vu, pour la légalisatios de la% signature ci-contre, Le Msîre, 

© VILLE DE SISTERON


