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LE 

Nos compatriotes se souvien-

nent que sur le rapport du citoyen 

Galici, Conseiller général de Sis-

teron, le Conseil général des B-A 

avait voté une subvention de trois 

cents mille francs (300.000 fr.) qui 

jointe à une subvention de gran-

deur égale votée par le départe-

ment des Hautes-Alpes avait per-

mis 1 achèvement des travaux re-

latifs à la partie principale du Ca-

nal de Ventavon. Il ne restait à 

construire, pour que la mise en 

service du dit canal pût avoir lieu, 

que les rigoles dites "secondaires". 

Le citoyen Galici avait pensé 

qu'étant donné le prix de la main 

d'œuvre et des matériaux à l'heure 

actuelle la dépense résultant de 

ces travaux rie pouvait en aucune 

façon être imposée aux usagers. 

11 estimait à juste titre qu'il ap-

partenait à la collectivité seule, 

en l'espèce, l'Etat, de faire face 

à ces dépenses et de mettre l'eau 

a Ja portée des usagers. 

Il avait fait part de son opinion, il y 

a quelques temps déjà, à une délé-

gation qui était venue l'entretenir 

de cette question et qui était com-

posée de Al. Peilevoisin, le distin-

gué Conseiller général des Hautes-

Alpes et de nos compatriotes MM. 

Siméon Curnier, Conseiller d'ar-

rondissement et Coudoulet, syndics 

du canal dont on connaît le zèle 

et le dévouement à la cause de 

l'agriculture. 

Le citoyen Galici qui, chacun le 

sait, est un réalisateur, a estimé 

que le moment était propice à la 

mise en application du projet, qui 

consiste à imposer à l'Etat la to-

talité d'une dépense qui intéresse 

au premier chef l'économie 

nationale et la richesse publique 

puisqu'il s'agit, de fertiliser de vas-

tes étendues de terrains et d'en-

richir par suite le patrimoine na-

tional. En effet, dans le projet d'é-

quipement de l'outillage national 

qui va être soumis incessamment 

aux Chambres les travaux relatifs 

a l'agriculture figurent pour une 

somme de l'ordre de SIX MIL-

LIARDS. 

Aucun projet, mieux que le canal 

'le Ventavon, ne mérite de figu-

rer dans, une répartition de sub-

ventions réservées à l'agriculture 

puisqu'il s'agit d'un canal d'arro-

sage qui va apporter ses bienfaits 

à une partie importante des labor-

ieuses populations des communes 

du Poët, de Mison et de Sisteron. 

A cet effet le citoyen Galici vient 

de se mettre en rapport avec M. 

Pierre de Courtois, le distingué 

Président du Conseil général, séna-

teur des Basses-Alpes. Nul n'igno-

re que Ml de Courtois, ce bas-alpin 

de race, a mis tout son cœur, tout 

son zèle et tout son dévouement à 

la défense de nos chères Alpes. 

Et comme il jouit, de l'avis de tous, 

du plus grand crédit et d'une 

haute autorité dans tous les mi-

lieux politiques, c'est le succès 

assuré pour tous les projets qui 

touchent à l'avenir de notre dé-

partement. 

En l'espèce, répondant avec le 

plus grand empressement, avec la 

plus grande joie, peut-on dire, à 

l'appel du citoyen Galici il a bien 

voulu, par la lettre que nos lec-

teurs trouveront ci-dessous, de-

mander audience au Directeur gé-

néral du Génie Rural chargé de 

dresser le programme des travaux 

susceptibles d'être compris dans 

le projet d'équipement national 

(section de l'agriculture). Dés qu% ' 

une date lui aura été indiquée no-

tre dévoué sénateur convoquera 

tous les élus intéressés pour cette, 

question et, -conduite par lui, la 

délégation ira exposer au ministre 

les raisons qui justifient la mise à 

la charge de l'Etat de la totalité 

de la dépense restant ;ï effectuer 

pour la mise en service définitive 

du canal de Ventavon. 

Au nom des populations intéres-

sées à la réalisation de ce projet 

nous adressons à M. le sénateur 

de Courtois et au citoyen Emile 

Galici, Conseiller général de Sis-

teron nos plus sincères félicita-

tions pour le dévouement qu'ils 

apportent à la défense des intérêts 

de toute notre région. 

Nous avons la ferme conviction 

qu'avec des appuis aussi zélés 

et aussi actifs le succès est dores 

et déjà assuré. 

LA REDACTION. 

M. Pierre de Courtois adresse 

à M. Préaud, Directeur général du 

Génie Rural au ministère de l'A-

griculture la lettre suivante : 

Paris, le 20 novembre 1930. 

Monsieur le Direcleur Général, 

Permettez- moi de vous présenter, avec 

l'expression de la sa lis/action qu'ont 

éprouvé à vous voir placé à la tête 
de l'administration du Génie Rural, tous 

ceux, dont je suis, qui connaissent vos 
belles qualités d'intelligence el de tra-

v veil, permettez-moi, clis-ie de vous pré-

senter, avec mes compliments, la re-

quête que voici : 

Il existe, pour les B<isses et hautes* 

Alpes, un projet tn cours d'exécution, 

d'un canal d'irrigalion qui prenant les 
eaux en Durance, à \eniavon, les amè-

ne jusque sur le territoire de la com-

mune de Sisleion (B -Alpes), où i7 les 
rejette dans le Buech, après avoir ferti-

tilisé sur son passage toute la région 
comprise entre Ventavon et ^isterun, et 
plus particulièrement les communes de 

Ventavon, du Poët, de Mison el de Sis-

ron. 
Ce projet, qui est très ancien il date 

de M. de \entavon. Ministre du Second 
Empire a été exécuté depuis la guerre 

grâce à des concours très importants, 

aussi bien de l'Etat, qui a déjà fourni 

une participation de deux millions que 

des communes et des départements Inté-

ressés, les déparlements des hautes et 

Basses Alpes agant donné chacun une 

somme de trois-cent mille Irancs. 

L'exécution de ce projet est donc au-

jourd'hui très avancé II manque, ce-
pendant, une somme d'un ordre de 

grandeur de deux millions pour termi-

ner entièrement tous les travaux 

Ne vous apparaîl-il pas Monsieur le 

Direcleur Général, que cette somme de 

deux millions devruil être imcrite au 
programme de l'Equipement National, 

dans le compartiment des six milliards 

réservés à l'Agriculture ? 

Accompagné des représentants des 
hautes et Basses-Alpes et des dirigeants 

du Syndicat, j'aurai l'honneur de vous 
demander audience très prochainement 

à ce sujet. Je souhaiterais cependant 

que vous vouliez bien, d ores el déjà, 

mettre la question à l'étude. 

Veuillez, Monsieur le Directeur Géné-

ral, me jaire l'honneur d'agréer les as-
surances de ma haute considération. . 

LE MATHISME La P Y 6 chevaux 
MA1HIS est la petite 

voilure, qui a eu le 

plus gros succès au 
Salon d'Octobre, en 

présentant son modèle 

1931, livrable de suite. 

Eeole de La Brillanne 

Monsieur André Honaorat, sénateur, 

vient de recevoir la lettre suivante: 

Monsieur le Ministre et cher collègue. 

Vous avez bien voulu appeler mon at-
tention sur le projet de construction 

scolaire présenté par la commune de La 

Brillanne. 

J'ai l'honneur de vous informer que 

je viens de donner mon approbation à 

ce projet el que la participation de 

l'Etat a été fixée à la somme de 242. 

575 francs. 

Je suis heureux d'avoir pu seconder 

ainsi l'intérêt que vous portez a cette 

commune et je vous prie. Monsieur le 

Ministre et cher Collègue, d'agréer l'as-

surance de ma haute considération. 

Le Ministre de l'Instruction Publique, 

MARRA UD. 

Chronique Locnh 

el liégionale 

SISTERON 

Amicale des Mutilés. — Comme 
nous l'avons annoncé la semaine der-

nière, !e dimanche 30 novembre a 1 h. 
30 très précise, qu'aura lieu dans une 

des salles de la mairie de Sisteron, 
la grande assemblée générale extraor-

dinaire de l'Amicale des Mutilés et 
Victimes de la guerre de l'ancien Ar-

rondissement de Sisteron. 

Vu l'importance de l'ordre du jour 
le Conseil d'administration serait heu-

reux d'y voir le plus ■ grand nombre 

de Camarades adhérents. 

Prix du Pain. — Le prix de la 
farine ayant augmenté de 5 francs par 

cent kilogs et étant actuellement à 235 
francs, le Maire a pris un arrêté fi-

xant à 2 fr. 35 le kilog de pain, qua-

lité unique à partir du '26 novembre 

courant. 

Aux A, G. — Nous informons les 
titulaires de la carte du Combattant, 

susceptibles de demander l'allocation 
du combattant qu'ils trouveront gra-

tuitement à la Librairie Lieutier, la 

formule nécessaire pour fabtention de 
la dite allocation. . Nous rappelons 

qu'il faut être âgé de 50 ans au moins. 

Souscription à l'arbre de Noël 
— Les maitressès de l'Ecole Maternelle 

adressent un chaleureux appel aux 

personnes généreuses afin de donner 

aux tout pt-tits un peu plus de bon-

heur 1e™ liste de souscription. 

Mme Noiray, institutrice, 10 f ; Mme 

Daumas, institutrice, 10 f. ; Mlle Jean-

nette Alphand 5 f. ; Mlle Noiray, Saint-

Geuiez, 10 f. ; 13aume, bazar, M f. 

Las dons sont reçus à l'Ecole Mater-

nelle. 

Casino-Théâtre. — C'est lundi, 
I e Décembre qu'aura lieu au Casino 

la représentation du joyeux vaudeville 

La Fille du Bédoin 

La tournée Robert Huard et Renée 

Rose qui nous présente ce spectacle 
s'est assurée, suivant son habitude, le 

concours d'une troupe comique de 1e 

ordre qui déridera les plus moroses. Il 

y aura foule pour, applaudir ces trois 

actes de saine gaité gauloise. Location 

ouverte. 

C'est chez 

Bontoux & Borel 

que vous trouverez les charbons de la 

Mure, de Rochebelle et les charbons 

des Etablissements Savon de Marseille. 

il V I S. — Les fils E T I E N N E 
de la grande pépinière Ste-Marthe de 
Marseille feront ie jour de la foire de 

Lundi prochain, 1 décembre, une 

exposition d'aibres fruitiers variés et 

vignes de tous plants. 

Pour les commandes s'adresser à M. 

Gabriel DELAYE à Sisteron. 

Variétés-Théâtre. C'est dé-
finitivement le 10 décembre que nous 

aurons le plaisir d'applaudir la fameu-

se troupe de la Gaité Rochechouart de 

Paris, dfns 

£t Vive la vie î 
Revue à grand spectacle jouée par 

18 artistes et les Tillers Girls des Fo-

lies-Bergère dans de somptueux dé-
cors. Celle i^evue, très importante,, 

exigeant une grande mise eu scène, se-

ra interprétée exactement comme elle 
l'est actuellement dans les principaux 

Etablissements de la Côte d'Azur. 

. Avis. — Le contrôleur des Contri-

butions Directes se tiendra à la dispo-

sition des contribuables, à la mairie, 
Je.idi prochain 4 décembre de 10 h. à 

midi et de 14 h. à 16 h. 30. 

LE MATHISME La MAÏHIS est bien 
la voilure du progrès, 

elle détient toujours 
le record de consom-
mation le plus faible. 

Les agendas de commerce et de 

poche, l'almanacn Vermot, l'al-

manach Hachette, 1931, sont en 

vente à l'Imprimerie - Librairie Lieu,-» 

tier, à Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



Programme sensationnel 

Samedi en soirée, Dimanche, mati-' 

née et soirée : 

Eclair-Journal, Actualités Mondiales 

L'EPOUVANTA IL 

comédie d'aventures comiques. 

Le dernier succès de 1930 : 

Les Enîants de la Ternpète 

film superbe qui plaira à tous par sa 

mise en scène soignée et ses jolies vues. 

— Orchestre symphonique. — 

La semaine prochaine : 

LH DRAME DL MON! CER\IN, dra-

me alpestre de toute beauté. 

Bientôt ; Le Cirque Charlie Chaplin. 

ON DEMANDE un apprenti cui-

sinier, à i'Hôlel du Parc, à Gémenos 

prés Marseille. S'y adresser. 

Ce soir et demain en matinée et soirée 

— Un programme de 1" ordre — 

t»e Barrît Aie.xïçaîr) 
drame d'aventures 

1/JrjsaîsissâbJe 
comique 

Pauvre Gosse 
comédie dramatique avec Gina Manès 

Film d'une rare intensité dramatique 

dévoilant les dessous de la Tiaite des 

Blamhes pratiquée par les pourvoy-

eurs des bcuges de Buenos-Ayies. 

Orchestre symphonique. Salle chauffée 

La semaine prochaine : 
le plus sensationeel des (i'ms. 

Les Ailes. 

Diné-Scout. — Dimanche, mati-

née et soirée, Jetidi, soirée. 

L'ILE ENCHANTÉS 
magnifique drame en 6 pnrfie* se dé-

roulant dans les somptueux paysages 

de la Corse. 

UNE PARTIE DE PLAISIR, série 

d'aventures d'un comique inénarrable. 

Documentaire : L7/e de. Ceglan. Pe-

tites inventions. 

LE MATHISME La 6 chevaux P i 

MA1HIS qui étonna 

l'Amérique, est expo-
sée et peut être essagée 

chez le Concessionnai-

re réqional Francis JOLRDAN. avenue 

de la Gare, GARAGE MODERNE. 

CABINET DEJSTAIRI: 

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

SISTERON — (B.isscs-Alpes) 

L° mercredi .cabinet ouvei t à St-Auban 

Les cahiers Sites des Alpes son
t 

en vente.à la Librairie L 1 H U T I E R. 

CABINET DENTAIRE 
MT 

chirurgien-dentisle 

Cabinet ouvert le Dkhnn'çhe 

2, Rue Paul Arène — hISTERON 

AUX ENRHUMES 

Lorsque la toux ne cèd.- pas aux 
soins habituels, devient opiniâtre, 

spasmodique et s'accompagne d'expec-

toration abondante (suites de bronchi-

tes ou d'influenza. catarrhe, asthme), 

il faut employé la Poudre Louis Le-
gras, ce merveilleux remède qui a 

reçu la plushaule récompense à l'Ex-

position Universelle de 1900. Le sou-

lagement est instanl.iné et la guérison 

.survient progressivement. 
Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adressée 

il Louis Legras, 1, Bd. Henri- IV, à 

Pai is. 

r~ —i i~ " 

Nous renvoyons à la semaine prochai-
ne ta publication de la chronique Spor-

tive qui nous parvient trop tard. 

Société Capitalisation 
très connue, demande agent pour Sis 
teron et environs. Bonnes commis-

sions. Pour renseignements, récrire 

TRIAIRE. directeur régional — Poste 
restante. DIGNE. 

L'écolier consciencieux se sert à 

'imprimerie-Librairie L1EUTIER. 

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). 

Etat -Civil 
du 21 au 28 novembre 

NAISSANCE 

MARIAGES. 

Néant. 

PUBLICATIONS DE MAFIAGES 

Entre Edouard-Eugène Seyvet, lou-

eur d'automobiles à Grenoble et Irène 

Elisa-Pauline Tarquin, s. p. Sisteron, 

DÉCÈS 

Marie-Delphine-Adrienne Amar, 

épouse lmbert, 51 a>s, à la Pous;erle. 

Alphonse-Marius Espitallier 67 ans, 
rue Sannerie. 

LE MATHISME La 6 CV MA7HIS 
PY, est d'un prix 

peu éleuc, le torpédo 

2 places 1790 fr ; la 
conduite intérieure k places 19900 fr. ; 

le Cabriolet luxe 2 1 .900 fr. 

ruNi 
A prix égal, vous constaterez q Je 

l'AIGLE VERT UNION est un 

chocolat nettement 

Supérieur DEMANDEZ-LE. 

REMERCIEMENTS 

M. LEON ÏMBERT et sa famille re-

mercient bien sincèrement leurs pa-

rents, amis et connaissances des nom 

breuses marques de sympathie qu'ils 
ont reçu à l'occasion du décès de 

leur épouse et mère regrettée 

Madame Marie IMIBERT 

née AMAR 

MONNAIES 
0R.ARGENT 

La nouvelle pièce de 100 Francs en OR. 

OBMtXMER AVMS n'ÉCBAXtlB 

AVANT L'ÉMISSION OES NOUVELLES PIECES 

II n'y a pas intérêt à conserver des' an-
ciennes pièces d'OR et d'ARG-ENT; 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. 

Ilv a avantage à échanger toutes les pièces 
d'OR pour loucher prés de cinq fois la 
valeur d'avant-guerre. Le commerce, l'indus-
trie, la ferme, la maison, les rentes, la terre, 
etc., sont aujourd'hui des placements prefft-
râbles à l'OR improductif. ...... 

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

Le Service de Chancre des Monnaie» 
rappelle que toutes les pièces françaises et 
étrangères sont admises, même par grosse 

S
uantité. Paiement de suite et sans forma-
té. Chaque personne passe seule et t 

son tour. Pour ce dernier échange, nos 
agents recevront de 9 à 3 heures, • I 

VEV *Nt.à, luuUi i- uec. Hoiel Polge. 

LARAGNE. mardi 2 déc. Hôt. Moderne 

SISTERON, mercredi 3. Touring Hôtel 

— Dernier délai — Clôture l r>30 — 

BANQUE OES ALPES 
Société anonyme an capital de '5 millons 

A' ci- "ne banqne 
( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Comptes-Courant» Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Etudes de a Me Joseph Tartanson 

avocat-avoué à Digne 

- de M° Paul Massot, 
notaire à La Motte-du Caire 

et de M" Guillaume Buès notaire 
à Sisteron ( Basses-A pes ) 

VENTE 
PAR VOIE 

de Licilation 

Immeubles ois à Glamensane 

Adjudication le Dimanche 4 

Janvier 1931 à tlamehsane 

Le Dimanche quatre janvier mil-
neuf-cent-trenU '-un à quatorze 

heures, il sera procédé à Glamen-

sane en la salle de la Mairie, par 

le ministère de M" Buès notaire à 

Sisteron et de M" Massot, notaire 

à La Motte-du-Caire. 

En vertu d'un jugement rendu 

par le Tribunal Civil des Basses-Al-

pes, le six août mil-neuf-cent-trente, 

enregistré, entre Madame CARLUC 

Julie-Catherine, veuve en premières 

noces non remariée de Monsieur Jean 

Baptiste FABRE, domiciliée et demeu-
rant à Clamensane, demanderesse, 

ayant Me Tartanson pour avoué : 

contre : V Demoiselle Marie-Thérèse 

Baptistine FABRE, célibataire majeure 

ouvrière modiste demeurant à Siste-

ron ; 2 - Madame Thérèsine-Marie-
Léome BORRELY, veuve en premiè-

res noces, divorcée de Monsieur FA-

BRE Ludovic-Aimé, prise en sa qua-

lité de mère et tutrice légale de sa fille 

mineure FABRE Aglaé Lina-Blanche, 
ouvrière coiffeuse, dem urant avec 

sa mère à Sisteron, défenderesse ayant 

toutes deux M" Tartanson pour, avoué. 

En présence de Monsieur CARLUC 
Fortuné, propriétaire et Maire de 

Clamensane, subrogé tuteur de la dite 

mineure FABRE sus nommée. 

A la vente par voie de licitation 

des immeubles ci-après désignés dé-

pendant de la succession de Monsieur 

FABRE Jean-Baptiste demeurant en 

son vivui .t propriétaire agriculteer à 

Clamensane. décédé en son domicile 
le vingt.févi icr mil-nuef-cent-vingt-six. 

Désignation des Immeubles 

Mises à prix 

Les immeubles à vendre sont 

situés sur la commune de 

Clamensane 

PREMIER LOT 

Une parcelle de terrain vague, 

quartier de Devant-Ville, paraissant 

cadastrée sous le numéro 191 de la 

section A. pour une superficie de 21 

ares 40 centiares ; confrontant : au 
levant, Jarjayes ; au midi, chemin ; 

au couchant, Dalmas et au nord, le 
même 

Mise à prix : Cent francs, 

ci. 100 francs 

DEUXIEME LOT 

Labour, quariier de Champ Long 
prraissatn cadastré sous les numéros 

265, 266, 267 de la section A, pour 

une superficie totale de 31 ares, 10 

centiaras et graviers conquis attenants, 
confrontant : au levam, Reynier Lu-

cii u : au midi, chemin ; au couchant 

Garcin el au nord bois communal. 

Mise à prix ; Six mille francs 

ci , 6000 francs 

TROISIEME LOT 

Labour, quartier de Riou de la 
Périère, paraissant cadastré sous les 

numéros 5, 6 et 6 bis de la section 

B. pour une contenance de 11 ares, 

24 centiares ; confrontant : au levant, 

vallon des Graves ; au midi, ancien 
canal ; au couchant, Garcin et au 

nord, Sdve I ouis 

Mise à prix : Deux cents francs, 

ci. ........ . 200 francs 

QUATRIEME LOT 

Vague, au quartier de l'Ouerton, 

paraissant cadastré sous le numéro 94 

de la section B. pour une contenance 
de 20 centiares, confrontant au levant 

et au midi, Communal ; au couchant 

Burle et au nord Blanc Jean-Baptiste. 

Mise à prix ; Cinq francs, 

ci ... , 5 franes 

CINQUIEME LOT 

Nue propriété d'une maison 
d'habitation et pleine propriété de 
pré el jardins attenants, dans le villa-

g» de Clamensane, lieu dit Le Mou-

lin, paraissant cadastrée sous les nu. 

méros 238 p. 237 p. 238 p de la suc-

lion B. pour une superficie de 8 ares 
42 centiares, confrontant : dans l'en-

semble au levant, canal -''arrosage; 

au midi, chemin de gr m le communi-

cation ; au co clrml, Girard, et au 
nord, chemin vicinal 

Mise à prix : Dix mille francs. 

ci , 10.000 francs, 

NOTA, — Rései've d'usufruit. 
Madame Julie-Catherine CARLUC 

née à Clamensane le vingt-quaire 

Août mil-huil-cent-quaranle-neuf, 
veuve de Monsieur ieai .-liapiiste 
FABRE, co-licitante aura droit, sa 

vie durant, en exécution du juge-

ment préciié, qui a ordonné la li-
cilation, à l'usufruit de la mai- on 

qu'elle habite et qui fait partie du 

cinquième lot ainsi que de tout le 
mobilier qu'elle renferme. 

SIXIEME LOT 

Vague, quartier de Riou des Maisses 
paraissant cadastré .sous le numéro 

1086 de la section B. pour une su-

perficie de 30 centiares, louchant Cha-
baud et le vallon des Maisses. 

Mise à prix : Cinq francs. 

ci 5 francs. 

SEPTIEME LOT 

Vague, quartier de Serre de Rey-
naud, paraissant cadastrée sous les 

numéros 57 et 56 de la section C, 

pour une contenance de 39 ares, 40 

centiares ; confrontant : au levant, au 

couchant, au nord, chemin, et au mi 
di, communal 

Mise à prix : Cent francs, 

ci. . . r •. . . . 100 francs 

HUITIEME LOF 

Vague, quartier de la Tuilière, 

paraissant cadastré sous les numéros 
332, 333 de la section C. pour une 

contenance de 38 ar;s, 70 centiares ; 
confrontant : au levant, ravin de la 

Tuilière ; au midi, Jarjayes ; au cou-

chant, Bouchet, et au nord, ravin de 
la Tuilière. 

Mise à prix : Cent francs, 

ci 100 francs. 

REUNION EN BLOC 

Conformément au jugement précité 

du six août mil-neuf-cent-trente les 

immeubles ci-dessus désignés seronl 

d'abord exposés en vente en huit lots 
séparés et en suite réunis en bloc et 

de nouveau mis en vente sur la mise 

à prix formée par le produit des 

adjudications partielles, 

Pour tous renseignements s'adresser 
à M° BUES, notaire à Sisteron où à 

M" MASSOT, notaire à La Motte-du-
Caire. 

Digne le 25 Novembre 1930 

J TARTANSON. 

Etuie de Me Guillaume BUES 
Notaire à Sisteron 

YenLe de Fonds 

de Commerce 

Deuxième et Dernière insertion 

Suivant acte reçu par M" BUES, 

notaire à Sisteron le huit novembre 

mil-neuf cent-trente, enregistré au dit 

lieu le treize novembre suivant, folio 
4 case 29, Monsieur Célestin-Louis-

Michel MEYSSON, boucher, et Ma-

dame Emma CONCHY, son épouse, 

demeurant ensemble â Sisleron, ont 

VENDU à Monsieur Gaston-Aubin-

Alfred PELOUX, boucher, et à Ma-

dame Léa-Laare-Antoinette S AISSE 
son épouse, demeurant ensemble à 

Sisteron, le fonds de commerce de 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

situé à Sisteron, Rue Droite, numéro 

39, leur appartenant. 

Cette vente a été publiée au 

« Bulletin Annexe » du Journal Officiel 
du 22 Novembre 1930. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

valablement reçues à Sisteion, en' 

l'étude de M" BUES, notaire où, do-

micile a été élu. dans les dix jours de 

la présente deuxième et dernière in-
sertion. 

Buès. notaire. 

© VILLE DE SISTERON



M PI ACCD le Orand Spécialiste de 
m, UL»<>tn PARIS 4-4. Bii SÉHASTOPOÏ 

le- ■ 

plus : -. .itzli 

vultiiné el diàt/,..,....., 
tentent. 

Devani-de tels résultats irara{ii! M - paf 
écrit, tous ceux atteints rie tiertif cltij vnm s'a-
ura- s<;r sans retard 4M GLASERqnt leurrera 
BrumiLemen' t'ensal de se< appareils de 0 a 4 h. a • 

décembre i.ôlel 

des Voyageurs. 

MANOSQUE. 2 déc. h. Pascal. 

LARAGNE, 4 déc. de 9 h. à 2 h. hôtel 

Moderne. 
OFAISON 5 déc. hôt. Nègre. 

DIGNE. 6 déc. h. Royer-Mistre. 

SISTERON. 7 déc h. des Acacias. 

VEYNES, 8 déc, h. de la gare. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S\lNT-PlSi;i\EE-D'ARGËNÇO[\ 
 «. GARANTIE NATURELLE -

Exempte de gazéification artificielle R. C . Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (H-AlpesJ 

Quel est ce Proverbe ? 

OU-ND LaS CH. .S 
SoNT P.RT-S, LE. 

d'une grande marque 
française bien connue 
et dune valeur minimum 

de 300 francs. 

DONNÉS 
GR ATU I TE M E N T à litre de propagandepour 
lancer celle grande marque, à toute personne qui 
répondra exactement à notre question et se r'"' 
a nos conditions. 

Envoyez d'urgence votre réponse en découpant 
cette annonce\ Joindre une enveloppe timbrée partant 
votre adresse a : 

lZÏ*t£™"I£I. I PHDriOS"DUPLEX -43.RueBezout.PARI5.(xiv5, 

L-A 3 .DBG 

■T LA B,!STI*A#T 

5.000 phones gratuits 
distribués 4 titre de propagande aux lecteurs de ce journal 
ayant trouvé la solution rlu encours ci-contre et seconfor 
niant â nos conditions. Remplacez les po'nts par dfl3 lettres 
de façon à obtenir 3 mois de l'année et t>n prenant une lettre 
de chacun de ces mois vous obtiendrez un 4' mois. Lequel ? 
Décourez ce bon et adressez-le directement à ARYA, 22, rua 
des Quatre-Frères-Peignot, Paris (15-). Joinire une enve-

^oppe^tic 

6
 Rat est up grave danger 

Pour votre santé, pour vos biens 

UEZ-LE avec YIRUZOL 
afflpoules, ou grains empoisonnés 

^
s|

ruclicn Scientifique en masse des 
ta

ts, souris, mulots, etc. Sans danger 

Pour les animaux domestiques. 
pot = Droguerie P. Bernard, 52, 
me Droite, SISTERON. 

M 

A 

J 

S 

T 

N 

sont nécessaires après le dur 

labeur du jour. Le théâtre, l'or-

chestre sont à la portée de votre 

main. Un bouton à tourner et la 

COMBINAISON IDÉALE PHILIPS 

vous donnera l'audition irrépro-

chable de votre choix. 

POSTE : 2511 

HAUT-PARLEUR : 2011 

(Prix Impaeea ratoMt tarif) 

PH I Ll PS 
© VILLE DE SISTERON



MQD 
Jourdan 

Avenue de la Crare - 8ISTEIIOM 

Concessionnaire de II la S. A. 

MATAIS 

V 
15 

T 

E 
S 

S 

la toiture du Progrès 
À fjpdndQ aeeé/èrdtion 

è 4 y/fesses 

4 Q£- 6 cylindrQ-s 

MATH1S, est le premier cons-
tructeur ayant fabriqué des voitu-
res légères, munies de 4 vitesses, 4 

ressorts entiers, d'un châssis à cadre 
emiei.du Pont IIYPOiD et de la 
boite de vitesses a 2 prises silen-
cieuses' par pignons a denture 

MATHIS est encore le premici 
constructeur a livrer des modèles 
à très grande accéléraûoD et 
dont les carrosserie», par leur 
confort, leur pureté de lignes, 
ont toujours remporté les plus 
hautes récompenses auxConcoun 

d'Elégance. 

cl Sitgi Social: 

S T R ASBOURG 

! 

E 
C 
H 

N 
G 
E 
S 

Exposition des nouvea ix modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

Toutes fournitures - Pneus - Stock Michelin - Réparations générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques » Accumulateurs Monoplaque 

— Entretien Prix forfaitaire Location Taxis 

Le Gérant, 

Vu, pour la légalisation de la signature cl-conlre,.Le Maire, 
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