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Lettre de Paris. 

VERS le SÉNAT 
OU UA 

METAMORPHOSE 

du DÉPUTÉ 

Le tier du Sénat va être renou-
velé le 16 Octobre. Cette nouvelle 
consultation électorale a plus d'impor-
tance qu'on ne l'imagine. Non seule-
ment nous verrons jouer le suffrage 
restreint, mais aussi, trois mois après, 
le suffrage Universel, car nombre de 
députés seront élus sénateurs et 
devront être remplacés. 

Aujourd'hui, de plus eu plus, le 
Sénat apparaît comme une très digne 
maison de retraite pour les députés 
qui ont bien accompli leur tache. 

Songez aux avantages de la situation 
on est élu pour neuf ans. Plus de 
luttes immédiates à prévoir. Le corps 
électoral au lieu d'être composé de 10 
ou 20.000 citoyens, est formé de 3 à 
600 notables. 11 n'est plus besoin de 
tenir des réunions publiques fatigan-
tes. La campagne n'est qu'une série 
de visites. Et puis, comme le disait 
le plus sceptique de nos écrivains 
politiques, 300 personnes quels que 
soient leurs appétits, sont plus faciles 
à satisfaire que 20.000 individus. 

Le traitement du Sénateur est le 
même que celui du Député. 

Le Luxembourg est plus majestueux 
que le Palais-Bourbon. 

Le député siège sur une banquette, 
le sénateur dans un fauteuil Ce détail 
qui paraît futile a beaucoup plus d'im-
portance qu'il n'en a l'air. 

En effet, à la Chambre, on conçoit 
plus facilement les interruptions, les 
invectives les pugilats. Les députés 
ne sont retenus par aucun confort, 
leur siège est dur. Les sénateurs, au 
contraire, hésitent avant de se dresser. 
Ils sont bien enfoncés dans leur fau-
teuil Ils ont plutôt tendance à dor-
mir qu'à parler. 

Le Sénat cette assemblée de dépu-
tés honoraires, a toujours été l'élément 
modérateur dans notre pays. 

Les réformes trop brutales présentent 
en général des difficultés d'application 
insurmontables. En matière politique 
et sociale, patience et longueur de 
temps foDt plus que force et que rage. 

Le Sénat retarde les réformes trop 
hasardeuses, s'oppose aux aventures. 
Sans doute, il a souvent exagéré son 
rôle : nos lectrices ne nous démenti-
ront pas si nous disons qu'il s'oppose 
de façon peu logique à certaines lois. 
Mais en général son action de tem-
porisation a été excellente. 

Pourquoi le Sénat est-il modéré, tout 
en restant une forteresse républicaine? 

D'abord parce que ses membres 
n'ont pas l'inquiétude du lendemain 
et qu'ils ont moins de préoccupations 
démagogiques que leurs collègues de 
l 'autre Assemblée. Ils peuvent plus 
souvent sacrifier l'intérêt de l'électeur 
à celui du pays. 

Ensuite parce que les sénateurs sont 
les élus des élus. 

En effet, qui va se réunir aux chet-
lieux des départements le 16 octobre ? 
L'article 6 de la loi du 9 décembre 
1884 le précise : les députés, les con-
seillers généraux, les conseillers d'ar-
fohdissement, les délégués des commu-

nes élus par les conseils municipaux. 

Or, les conseillers généraux, d'arron-
dissement ou municipaux sont des 
notables. Même s'ils sont communis-
tes, ce sont des élus, très heureux de 
représenter leur circonscription terri-
toriale plus ou moins étendue. 

Celui qui sollicite les suffrages d'à ti-
trai ne peut être un vrai révolution-
naire. En se présentant aux élections 
il s'incline devant les lois, il s'accomo-
de de la situation présente, il admet 
le régime. Elu, il va crier, hurler, at-
taquer, il n'en tient pas moins à son 
mandat et fera toutes les co-necessions 
utiles pour ne pas le perdre. 

Les élus sont donc, qu'ils le veuil 
lent ou non, des notables capables de 
modération. 

Ils choisiront l'un des leurs. Leurs 
voix ne se porteront pas sur un sec-
taire farouche. Ils désigneront celui 
qui aura su les ménager. Ce sera en 
général un politicien ayant quelque 
expérience et sachant '• faire les cou-
loirs ". 

Une élection au Sénat est le triom-
phe de la conversation privée. 

Demain l'élu entrera dans l'ambiance 
S'il fut un extrémiste hirsute, on le 
verra peu à peu se modifier. 

Ses cols durciront, se pétrifieront, 
ses cravates lavalières lâchées de 
graisse, deviendront des régales impec-
cables. Les plis de ses pantalons allu-
meront leur rigueur. 

Lui qui faisait du bruit jadis dans 
les couloirs et l'hémicycle de la cham-
bre, parlera bas et marchera à pas 
feutrés dans la Salle des Conférences 
du Luxembourg. 

Il n'interrompra plus, il ne parlera 
plus que lorsqu'il aura réellement 
quelque chose à dire. 

11 choisira ses termes, les pèsera et 
les soupèsera, il soignera sa syntaxe. 

Ses pensées n'auront pourtant rien 
perdu de leur force et il ne craindra 
pas plus ses collègues de demain qu'il 
ne craignait ceux d'hier. 

Oui, mais voilà, dans cette cathédra-
le sénatoriale, il ne voudra pas faire 
de fausse note. 

Il sentira tout le prix d'être admis 
dans un pareil cercle. 

Rref, à soixante ans d'âge, il s'inquiétera 
pour la première fois de courtoisie. 

Et il votera contre la brutalité, contre 
l'impolitesse. 

Edmond WELLHOFF. 

Arrêté Préfectoral 

Affichage du prix des Denrées 

ART. 1er — Les marchands sédentai-
res, ambulants ou forains vendant au 
détail sont tenus d'afficher le prix des 
marchandises el denrées de toute 
nature qu'ils mettent en vente dans 
les magasins, halles, marchés où sur la 
voie publique. Sont seules exceptées 
de cette disposition les deurées et 
marchandises dites de luxe et soumi-
ses comme telles à la taxe de luxe. 

Le prix doit être indiqué sur l'objet 
ou sur son emballage oir récipient, 
d'une façon très apparente à l'unité de 
poids ou de mesure ou au nombre et 
selon sa qualité. 

ART. 2. - Les hôteliers, restaurants 
cafetiers ainsi que les directeurs ou 
aérants de tous les établissements 
servant des denrées ou boissons ali-
meutaires à consommer sur la place 
sont tenus d'indiquer au public d'une 
façon très apparente à la porte ou à 

la devanture de leur établissement les 
prix des repas, boissons et consom-
mations, 

ART. 3. — Il est interdit aux mar-
chands de vendre des denrées et mar-
chandises visées par le présent arrêté 
à un prix supérieur à celui qui est 
marqué ou affiché. 

ART. 4 — MM. les Sous-Préfets, 
maires, Commissaires spéciaux et 
municipaux de police du département 
M. le Commandant de Gendarmerie 
et M. l'Inspecteur des fraudes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l'exécution du présent arrêté qui 
sera immédiatement publié et affiché 
dans toutes les communes du dépar-
tement à la diligence de MM. les 
Maires et dont les dispositions seront 
applicables huit jours après la publi-
cation. 

Digne, le 7 Septembie 1932. 

. Le Préfet, 

Signé : Pierre PROTEAU. 

Chronique Locale 
el Régionale 

SISTERON 

Impôt sur les automobiles et 
motos. — La perception de ces im-
pôts aura lieu à la mairie le lundi 3 
octobre comme d'habitude. Les retar-
dataires sont invités à régulariser leur 
situation pour éviter des poursuites. 

Impôt sur le chiffre d'affaire 
taxe d'abatage. — La perception de 
ces impôts aura lieu à la mairie les 
mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 octobre. 

Tous les redevables, sans exeption, 
doivent se présenter. 

Intempéries. — Si la région sis-
teronnaise n'est pas atteinte par les 
grandes pluies el les orages qui pro-
voquent des inondations dans les dé-
partements voisins, elle n'en est pas 
moins touchée par les longues jour-
nées pluvieuses qui permettront sûre-
ment l'ensemencement des terres et 
l'alimentation des sources, mais qui 
portent un tort immense aux vignes 
que la maladie abîme déjà. 

En ce qui concerne le terroir siste-
ronnais, on prévoit que -les vendan-
ges ne seront pas des meilleurs ni 
des plus belles ; en général, l'année 
1932 n'aura pas été pour l'agriculture 
une des meilleures années de récoltes. 

Chaussées. - Depuis quelques jours 
le cylindre reprend sa course sur les 
empierrements effectués dans quel-
ques quartiers de la ville : les rues 
du lalet, le cours du Collège et les 
Cordeliers ont été réparés. Ces rues 
sont aujourd'hui praticables et accé-
sibles à tous les charrois. 

Cette opération continuera encore 
pendant quelques jours. 

C'est Sisteron qui commence à se vê-
tir d'une parure nouvelle. 

Rentrée des classes — L'inspec-
teur d'académie des Basses-Alpes por-
te à la connaissance du personnel 
enseignant et des familles que la ren-
trée des classes aura lieu le lundi 3 
octobre pour les écoles primaires. 

En ce qui concerne l'enseignement 
du second degré, la rentrée aura lieu 
le dimanche 2 octobre, à 8 heures du 
soir, pour les internes et le lundi 3, à 

8 heures du matin pour les externes 

Le personnel enseignant et les fa-
milles sont priés de se conformer à 
la présente note. 

Tournants dangereux. — Une 
bonne réparation vient d'être effectuée 
à l'octroi. Ce petit immeuble qui tom-
bait en ruines, le maçon lui a géné-
reusement retapé sa vétusté par un 
replâtrage. Mais le nanneau qui indi-
quait aux voitures l'allure a observer 
pendant la traversée de la ville n'y est 
plus, il est adossé au pied du bureau 
Ne pourrait-on le répejndte un peu, 
lui donner une visibililé plus grande 
et le replacer, bien en- vue, afin que 
les voitures allant dans les deux sens 
l'aperçoivent. 

Ce serait très prudent de réparer 
cet oubli 

Le retour à l'heure d'hiver. — 
L'été s'en va à grand pas.. .déjà le 
soir la nuit vient de bonne heure et 
•e matin le soleil n'arrive pas vite. 
En effet le 23 septembre l'auiomne à 
fait son apparition officielle. Nos esti-
vants commencent leurs réparatifs de 
départ et voilà pour nous le calme des 
longues soirées qui va commencer. 

Dans la nuit du 1™ au 2 Octobre, à 
minuit, l'heure normale sera substi-
tuée à l'heure d'été. C'est à ce mo-
ment qu'il y aura lieu de retarder 
d'une heure pendules et montres. 

Canal de Sisteron. — Le Direc-
teur du Canal de Sisteron invite les 
propriétaires et riverains du canal de 
ne jeter aucun objet de quelle nature 
que ce soit, de manière que rien ne 
forme obstacle à son bon fonctionne-
ment et que les grilles et ponceaux 
ne soient pas ob^lruées par des bran-
cbes et objets de toute sorte. Les 
personnes prises en délit seront ver-
balisées et responsables des inonda-
tions qui peuvent en résulter. 

Les tailleurs d'arbres et de haies 
sont particulièrement invités ,à tenir 
le plus grand compte du présent 
"avis". 

Amical** des Mutilés et \.C. 
—- Les membres du Conseil d'Admi-
nistration de l'Amicale sont instam-
ment priés d'assister à la réunion qui 
aura lieu le dimanche O octobre à 5 
heures du soir à la mairie. 

- Vu l'importance des décisions à pren-
dre au sujet de diverses questions d'ac-
tualité intéressant au plus haut point la 
défense des intérêts des camarades, il 
est indispensable, sauf cas de force ma-
jeure, que tous les membres du Conseil 
soient présents. 

Ordre du jour : 

Adoption du procés-verbal de la der-
nière réunion ; Compte-rendu du con-
grès d'Annot ; Examen de la situation 
éventuelle au sujet du projet de redres-
sement du budget national ; Question 
de la fusion de nos Fédérations; Fêtes 
delà Toussaint et du 11 Novembre; 
situation financière (augmentation 
éventuelle 'les cotisations). 

Questions diverses. 

Le président, Colomb. 

Hymènée. — Jeudi malin a été cé-
lébré à la mairie, dans l'intimité, le 
mariage de M. Osvald Bertagnolio avec 
Mlle Marcelle Silvy, la toute charmante 
dactylographe de ia mairie. 

Nous présentons aux jeunes époux 
nos meilleurs vœux de prospérité et de 
bonheur. 

© VILLE DE SISTERON



Ciné- Scout. — A son tour, il rou-

vre ses portes demain Dimanche 
2 Octobre. Il est bien entendu que 

la commission qui le dirige ne cher-

che nullement à porter préjudice aux 
autres cinémas professionnels avec 

lesquels elle veut rester en courtoises 

relations. U n 'est pas un commerce 
mais une œuvre dont les bénéfices, 

quand il y en a, sont exclusivement 

consacrés à l 'éducation morale de la 
jeunesse. II se recommande de nou-

veau aux amis de l'œuvre et aux per-
sonnes qui veulent des spectacles tout 
à la fMs agréables et irréprochables 

Il y en a encore et de beaux / C'est 

la salle de famille oû tout le monde 
est chez soi. Il n'y aura pas cette 

année de séance en semaine mais *ous 

les dimanches matinée à 4 h et soirée 

à 9 h Quelques films qu ; vont passer : 

L'Espionne aux yeux noirs ; Les trois 

Mousquetaires ; Belphégor ; Jean Chouan 

Programme du "2 Octobre. 

LA VIE MIRACULEUSE DE 

THERESE MARTIN 

film de choix qui réalise avec un art 

consommé les principales scènes de 

la vie de la petite sainte de Lisieux 

que tout le monde aime et que beau-

coup voudront voir sur l'écran. Adap-

tation musicale de la maison Pathé. 

AVIS. — M. ROUBION, boulanger 

informe le public qu'il tient à sa 

disposition le pain de régime et les 
pâtes alimentaires « marque mondiale 

Charasse » et autres marques pour 

les maux d'estomac, des intestins el 

les personnes atteintes de diabète. 

Samedi 1" Octobre en soirée 

Dimanche 2, matinée et soirée 

Eclair-Journal 

actualités parlantes et sonores 

Le Collier de Perles 
comédie comique avec Clara Tambour 

La Tournée Verdure 

sketch français avec Marguerite Moreno 

Une idée de Génie 

sketch comique avec Marc Hely 

Le petit Espiègle 

dessins animés sonores 

RIVE GAUCHE 
film entièrement parlant français 

avec ME(V LEMONNIER, des bouffes 

parisiens, Henry GARAT, ieune pre 

mier élégant et "sympathique, etc. etc 

La semaine prochaine : Le célèbre 

comique BACH dans EN BORDEE 

£u¥aiileap kyopnai? 

JEAN PORACGHIA 
traverse de la '"Lace, maison Bec 

H. PORtC'HI V coupeur des 

grandes maisons de Lyon informe le 

public qu'il vient ouvrir à Sisteron. 
dans un local de la Maison Bec, à par-

tir du 8 Oc obre prochain, un ma 

gasin de tailleur sur mesure et à façon 

pour hommes et dames. 

Travail Moderne et Soigné 

Prix Modéré 

Etat^Civil 
du 24 au 30 Septembre 1932 

NAISSANCES 

Adèle-Henriette Reig, rue Saunerie 

Antoine Garcia, rue Droite. 

MARIAGES. 

Bartagnolio Osvaldo-Stefano maçon, 

à Sisteron et Silvy Marcelle, s. p. à 

Sisteron. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Décès 

béant 

MAMANS ! 
avant de faire vos achats 

mQ. de Blouses et de 'labliers -o-

pour la rentrée des classes, faites une 

visite au Magasin de Confections. 

THUNIN Emile 

Place du Marché — SISTERON 

La Banque des Alpes 
à GAP et dans ses Agences 

fait toutes les opérations concernant 

|s «onvOTsioa des rentes Françaises. 

A^ILLOT BAS! 

Fin Septembre ! Un des baignades 

Où narguant le qu'en dira-t-on 
Les ondines et les naïades 

S'ébattent avec les tritons. 

Quand sous les regards en éveil 

Les sirènes blondes ou brunes 

En paradant sous le soleil 
Essagents des effets de Lune 

Lorsque sur le sable épandu 

Elles rissolent maillot bas 

Et patinent leurs formes nues 

Jambes par-çi, torse là-bas. 

Jambe dont la peau se cagnarde 

Dont le nombre est impressionnant 
Elles sont partout ; on en garde 

Un souvenir plutôt ..cuissanl 1 

Toise que l'on vit s'ébrouer 

Qui sur le sable s'abandonne 

Devant cette exhibition on ne 

Sait plus à quel " sein " se vouer. 

Toute cette pigmentation 

Qui n'a rien de la voie Lactée 

Est prétexte à conversation 
Plutôt crue et fort pigmentée 

Débauche de chair ; elle annonce 
Le triomphe net et brutal 

De ce mot anglais « sexe apeal »... 

« Sexe apoil » que ça se prononce 

Maintenant la saison s'achève 

En attendant un autre été 

Qui fleurira plages et grèves 

De maillots sans cesse écourtés 

&i vous voulez faisons un rêve... 
Le Rêve d'une . Nudité ! 

T 

André TERRAT. 

23 Septembre 1932. 

N 'attendez pas l'hiver 
pour acheter une 

BONNE FOURRURE 
— GRANDE BAISSE DE PRIX — 

S'adresser à la 

Teinturerie TOURNIAIRE 

rue Droite. SISTERON, rue Droite 

Réparations - Trarjsforrrjatiorjs 

APPARTEMENTS à louer à la 
St-Michel, place de la Mairie (Maison 
Beïnet). 

Ecrire à Mme Gaston BEINET à 
DIGNE. 

xxxxxxx xxxxxx 
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Une belle affaire 
à la portée de tous ceux qui achè-

teront immédiatement des Parts So-
ciales d'une 

Société Industrielle Coopérative 

chaque année de 12 à 15 % 

Dividende et Répartition de bénéfices 

entre tous les Membres. Ecrivez sans 

retard à M. J DUCLOS, administra-
teur, au LUC (var) pour tous rensei-

gnements afin de retenir vos parts. 

xxTxxxxTxx XXX 

A l'automne, 
les misères se réveillent 

A chaque changement de saison le 

corps humain doit subir les effets de 
son accomodation aux conditions dif-

férentes de l'existence, d'où une crise 
plus ou moins sensible, qui a sa ré-

percussion sur l'économie tout entière. 

A l'automne, le sang épaissi tend 
à ralentir son cours, suivant en cela 

le rythme général de la nature Les 

impuretées, charriées par le torrent 

circulatoire, envahissent peu à peu 
l'organisme qu'elles finissent par into-

xiquer dans tous ses éléments : arti-
culations encrassées, nutrition ralentie, 

système nerveux tendu, vaisseaux 

congestionnés, tout souffre à la fois, 
tout réclame vos soins. 

Rhumatismes, douleurs, embarras 
gastriques, étouffements. congestions, 

palpitations, poussées de la peau, tou-

tes les misères se réveillent pour vous 

tourmenter. C'est le moment de faire 
une cure complète de la célèbre TI-

SANE DES CHARTRÊUX DE DURBON 
exclusivement composée de sucs de 

plantes aromatiques des montagnes 
des Alpes, dont les vertus emin-

nement curatives débarrasseront 

votre sang des impuretés qui sont la 

cause de la plupart de vos maladies. 

A chaque changement de saison, une 

cure de TISANE DES CHARTREUX 

DURBON s'impose donc. C'est une 

assurance ■ certaine contre tous les 
troubles qui vous guettent à cette 

époque critique et des milliers de té-

moignages viennent attester, chaque 

année, sa merveilleuse efficacité. 

3 septembre 1932. 

Je souffrais de maux de tête, je digé-

rais difficilement et j'avais des vertiges. 

J'ai pris votre Tisane dépuralive el je 

ne souffre plus de l'estomac, mes ver-

tiges sont moins fréquents, aussi, cha-

que année à l'automne, je ferai une cu-
re de cette Tisane, qui me faisait beau-

coup de bien. 

Mlle Louise ENOT, 

La Bastide-sur-l'Hers (Ariège) 

Tisane, le flacon. 1 4.80 

Baume, le pot. . 8.95 

Pilules, l'étui . . 8.50 

dans les U? 

DES 
» DURBON 

ruNiox 
A prix égal, vous constaterez que 

L'AIGLE VERT UNION 

est un chocolat nettement supé-

rieur,.. Demandez-le I 

RENTRÉE DES CLASSES DU 1* OCTOBRE 

IMPRIMERIE - PAPETERIE - LIBRAIRIE 

PASCAL LIKUTIER 
25, RUe Droite - SIS¥EROJ^ 

 m » — 

Toutes les fournitures Scolaires et de Bureaux 
à des prix modérés 

Livres classiques 

Ko Iles de couleurs 

Ancres noire et couleur 

RoUes de crayons couleurs 

Papier à lettre fantaisie 
et ordinaire 

Trousses et articles dessin 

Grande Exposition 

Cahiers papier I e choix 
Albums et Oahier de dessin 

Serviettes cn'r et moleskine 

Son «-main, Ardoises 

Plumiers bols divers 

Itoites de compas 

■lalettes et paniers 

dans nos Vitrines 

ToUS à la Uïbraïrîe-Papeterîe 

Etude de Me Jean ESMIEU 

notaire à oisteron 

Vente de 

Fonds de Commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par AI'' Jean 

ESMIEU, notaire à SISTERON, 
le vingt-huit septembre rail-neuf-
trente-deux, enregistré au bureau 
de Sisteron le vingt-neuf du mê-
me mois, folio 99, case 567. 

Monsieur Louis BERTAGXOL10, 
négociant et entrepreneur, et Ma-
dame Angeline ROSSETTI, son 
épouse, demeurant ensemble à 
Sisteron, ont VENDU à Monsieur 

GABERT Michel-Joseph-Bienvenu 
ancien meunier et Madame Au-
gusta BOREL, son épouse, de-
meurant ensemble précédemment 

aux BONS-ENFANTS (Peipin), 
actuellement à Sisteron, le fonds 
de commerce de marchand de 

flaiérteux de CoiîstfQciîctis 

Charbons - Graîqs, et de 

dépositaire d'Esseqce 
qu'il exploitaient â Sisteron, cours 

Saint-Jaume, dans un immeuble 
appartenant aux époux Martel. 

Oppositions dans les dix jours 
de la deuxième insertion à Siste-
ron, en l'étude du notaire sous-
signé, domicile élu. 

J. ESMIEU. 

Etude de M« Guillaume BUES, 

notaire à Sisteron 

ADJUDICATION 
VOLONTAIRE 
Le Samedi quinze Octobre 

mil-neuf-cent-trente-deux, à qua-

torze heures à SISTERON, par le 
ministère et en l'étude de M" 
BUES, notaire, il sera procédé à 
l'adjudication volontaire des im-
meubles ci-après désignés, situés 
sur le territoire de la commune 
de SAUGNA.C, appartenant à 
Monsieur Louis-Auguste REY-
NAUD, propriétaire-grieulteur, et 
Madame Eugè nie-Julie VOLLAIRE 

son épouse, demeurant ensemble 
à SALIGNAC. 

PREMIER LOT 

UN 

DOMAINE 
RURAL 

comprenant : bâtiments d'habita' 
tion et d'exploitation, au quartier 
de Rippert, sol, labours, prés, bois 
pâtures et vagues, en parcelles 
tant attenantes que séparées, pa-
raissant cadastrées : section G. 
sous les numéros 19, 29, .30 p. 65, 
66, 48, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
53 p, 59, 45, 46 p. 47, 49 p. et 50 ; 
section D. numéros : 211 p. 211 p. 
212, 269,. pour une superficie to-
tale de neuf hectares, quinze ares, 

soixante centiares. 

Mise à prix : Dix- -j 7 nnn f , 

sept mille francs, ci. Xf .uuw u« 

DEUXIEME LOT 

Un pré arrosable, quartier de 
Rippert, paraissant cadastré sous' 
les numéros : 1162 p. et 1163 p

: 
de la section G. d'une superficie, 

de huit ares, cinquante centiares, 
confrontant : au levant, Brémond, 

et Délaye ; au midi, Neviére et 
Brémond ; au couchant, Baille et 

au Nord, Maurel. 

Mise à prix : Six-cent ren fiu 

cinquante francs, ci . vWU 

TROISIEME LOT 

Un pré arrosable, quartier de 
Ripper, paraissant cadastré sous 

les numéros : 1152, 1153 section G. 
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pour une superficie de dix ares 
quarante centiares ; confrontant : 
au levant : le Rieu ; au midi : 
Lombard : au couchant : le même 
et au nord : Baille. • • 

Mise à prix : Huit cents Qfifi f« 
fr£iiicSj ci • . . » \J\J\J xx # 

QUATRIEME LOT 

Labour quartier de Rippert, 
avec bâtiment d'habitation et d'ex-

ploitation, paraissant, cadastré 
sous les numéros : 1137, 1138, 
1139 et 1140 de la section G. 
pour une contenance de soixante-
dix-sept ares, vingt-six centiares, 
confrontant : au levant : canal 
d'irrigation ; au midi : Baille Emi-
le ; au couchant : chemin vicinal 
et au nord : Plauche Angelin. 

Mise â prix : Mille huit 
cents francs, ci 

Entrée en jouissance immédiate 
après enlèvement des récoltes, 

pendantes, par branches et ra-

cines. 

ABLOTISSEMENT 

Après les adjudications partielles 
les immeubles seront réunis en 
un seul bloc, et remis aux en-
chères sur la mise à prix for-
mée par le montant des adjudi-

cations partielles. 

Faculté de traiter de gré à gré 
avant les enchères 

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Me Buès, notaire à Sis-
teron dépositaire du cahier des 
charges. 

BUES, notaire. 

1.800 ff. 

Etude de Me Jean ESMIEU 
notaire . à Sisteron 

Vente de Fonds 

de Commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M 0 Jean 
ESMIEU, notaire à SISTERON, 
le vingt-huit septembre mil neuf 
cent trente deux, folio 100, case 
568. 

Monsieur CHAIX. Albert Noël 
Pierre, Abel et Madame LATIL 
Marie-Jeanne, son épousé demeu-
rant ensemble à SISTERON, ont 
vendu à Monsieur GENDRE Da-
vid François, et à ' Madame AN-
DRE Suzanne Marie Magdeleine, 
son épouse, demeurant précédem-
ment à? MARSEILLE, actuelle-
ment à SISTERON, -le fonds de 
commerce d'EPIGERIE et d'ALI-
MENTATION qu'ils exploitaient 
à SISTERON, rue de Provence, 
connu sous le nom d' 

Alimentation Moderne 
Oppositions dans les dix jours 

du deuxième avis à SISTERON, 
en l'étude du notaire soussigné, 

domicile élu. 

J. ESMIEU. 

LOTISSEMENT 
A vendre par lots, propriété 

dénommée Campagne Siard, située aux 
Planliers, complantée en arbres frui-
tiers, prairie, vigne et jardinage. 

S'adresser à M. BUES, notaire à 
Sisteron. 

Nombreu5e5 attestations 
Des milliers de malades reconnais-

sants déclarent que la Poudre Louis 
Legras est le spécifique par excellence 
de toutes les maladies les bronches et 
des poumons. La Poudre Louis Legras 
qui a obtenu la plus haute récompense 
à l'Exposition Lniverselle de 1900, 
calme instantanément les plus violents 
accès d'asthme, calai rhe, essoufflement 
toux de vieilles bronchites, et guérit 
progrewvement. Lue boite est expédiée 
cowre mandut deô /rs 2»5 (impôt compris) 
adressé à Louis Legras, 1, Boulevard 

Benri-IV, à Paris. 

On demande un apprenti typo-
graphe, s'adresser au SISTLRON 

JOURNAL. 

BANQUE des ALPES 
Sociétéanonyme au capital de 6 millions 

Ancienne Banque 

(CHABRAND et P. CAILLAT) 

Siège Social à Gap, rue Carnot 

Agences 

ouvertes fous 

les jours 

EMBRUN 

LAP.AGNE 

SAINT-BONNET 

SISTERON 

BRIANÇON 

(Ste-Calherine) 

VEYNES 

SEYNE-LES-ALPES 

Bureaux 

auxiliaires 

GUILESTRE (Lundi) 

SERRES (Samedi) 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

Lus-la-CROix-HAUtE 

L'ARGENTIÈRE ( samedi 

BRIANÇON-VILLE 

OPÉRATIONS DE BOURSE 

Paiement de Coupons 

Encaissements d'effets de Commerce 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de Monnaies Etrangères 

une démons» 

iralion gra> 

luite à domicile du 

nouveau Philips S30. 

Vous passerez une 

bonne soirée et cela 

ne vous engagera 

à rieu. Sinon, venez 

l'écouter chez nous. 

PHILIPS 830 
"Super-Inductance" à portée de toi». 

(Dafeeau Seala 
Rue de Provence 

SISTERON - Basses-Alpes 

Tonte l'Europe 
pour 

Dr Audibert ROUSSET 
(nez - gorge - oreilles) 

33, Bd Philipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MANOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-
medis matin de 8 à 10 h. 

DiGhE, Grand hôtel, tous les samedis 
après-midi de M- à 17 h. 

SISTEROU, hôpital, tous les Dimanches 
matin de 8 à 11 h 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTtRON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

Ecole 

Sténo - Comptabilité 
Dactylographie sur machine à 

écrire UNDERWOOD 

J. ATTANASIO 
8, rue du Jeu de Paume — D,l G N E 

Reprise des Coars, 3 octobre. 

A louer de suite appartement remis 
à neuf. Eau, électricité, cabinets. 

S'adresser à la librairie Lieutier. 

Chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Les Billets d'Aller et retour 
de famille permettent de se 

déplacer à bon compte 

Si vous voyagez avec votre famille, 
vous pouvez bénéficier d'une réduction 
de 25 °/Q pour la 2"' personne, de 
50 0[0 pour la 3"'°, de 75 0(0 pour 
chacune des suivantes Une réduction 
supplémentaire est consentie au delà 
de 400 km. de parcours. 

Tous comptes faits, une famille de 
5 personnes paie en 3m" classe pour 
1200 km. 873 fr. 75, au lieu de 1.S27 f. 
au tarif ordinaire : la réduction dépasse 
donc 5 ojo. 

Les billets de famille délivrés pen-
dant la période des vacances sont 
valables jusqu'au 5 novembre. 

Si pendant votre villigialure, vous 
désirez revenir, de temps à autre, à 
votre rési lence pour y surveiller vos 
affaires, vous pouvez obtenir, en mê-
me temps que le billet de famille, une 
carte d'identité qui vous permettra de 
voyager à demi-tarif aussi souvent que 
vous le désirerez. 

Pour des indications plus détaillées 
se renseigner auprès des gares. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le ÉîmanéW^ 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coins, Sisteron. 

LISEZ 

LA REPUBLIQUE. 
Organe du Radicalisme 

Elle déîepd 

vos intérêts 

Directeur Emile. ROCHE 

42, rue Blanche, Paris (9 ) 

Spécialité de filet 
— Tout fait à la main — 

Panneaux, Dessus de lits, etc.. 
Plafonniers en rubans, coussins 

hantuisies Parisiennes 

S'adresser à Madame PRIOU, 
« aux Variétés ». 

ars Rapides 
Marseille - Gap - Marseille 

J. GALVEZ, Taxis à Sisteron 
Téléphone 2. 

Départ de Marseille 7 h. 

14, place d'Aix. 

passage à Sisteron 10 h. 20. 

arrivée à Gap 11 h. 20. 

Retour de Gap, départ 16 h. 

Taverne Fred. 

passage à Sisteron 17 h. 15. 

Arrivée à Marseille 20 h. 15. 

CHAUFFAGE - EAU CHAUDE - CUISINE 

avec un seul appareil 

e lourneau WÎ31II3 
BOUTILLON & VEYRON 

S, RUe dçs Boos-EnfafltS - GRENOBLE 
R. C. Grenoble 10.103 Téléphone 9.60 

Ceux qui désirent une voiture 

ÉCONOMIQUE - SOUDE - ÉtÉGANTE 

doivent d'abord exiger qu'elle ait 

DES DIMENSIONS NORMALES 

LA MONAQUATRE 7 CV RENAULT 4 cylindres est la seule qui 
remplisse ces conditions : Elle offre 4/5 places très spacieuses 
(I ni. 17 aux places avant — I m. 23 aux places arrière) 

SA CONSOMMATION EST RÉDUITE 

8** <\ A d'essence aux 100 kms sur Paris-Bordeaux 
Ji> SlfrCS \9 O à 59,9 de moyenne sous le contrôle de l'A.C.F. 

ELLE RÉALISE EN TOUTE SÉCURITÉ DE BELLES MOYENNES 

QX, AA^ ^ e m°yenne pendant 6 heures consécu-
' *3> KmS't'Tj tives à Montlhéry, sous le contrôle de l'A.C.F. 

(1 n'existe pas de voiture aussi spacieuse et dont le coût d'exploitation soit 
moins élevé : l'amortissement d'une Monacjuatre est très faible car cette 

voiture conserve longtemps sa valeur grâce à sa robustesse. 

C'EST LA PLUS" MODERNE DES VOITURES ÉCONOMIQUES 

18.400 8 carrosseries dont une conduite intérieure 
4/5 places 

51-53, Chomps-Élysées, PARIS - BILLANCOURT- (Seine) et chez tous les Agents. 
Vente à crédit par la D. I. A.C. 

IMAVLT 
G-ARAG-B CENTRAL 

SISTERON 
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G A U A G Ë MODERIB -
venue de la G^re_-_Slj§TH]RIIM 

-:- Etablissements -:-

Françis JOURDAN Marcel PIASTRE 
Ventes » Achats » Echanges - Accessoires 

Agept* Officiels 

Concessionnaires 

fi 
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eo 
CL 

«V 
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Atelier de réparations mécaniques de tous genres 

Rectifications glaçage mécanique de cylindres 

Travaux de tour -:- Usinage de Pistons 

Rectifications de vilebrequins 

Réglage et tournage de bielles 

Allésage en ligne de paliers de carter 

Rectification et alésages de cylindres tous moteurs 

tracteurs, moteurs automobiles, moto, industriels 

Usinage de toutes pièces mécaniques et détachées 

Révision générale de voiture devis sur demande 

Tous travaux garantis 

Stocks de pièces détachées de toutes les marques 

La seule maison de la région organisée pour l'exécution irréprochable et 

rapide de tous travaux concernant le moteur automobile. 

o 
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C4IX 

2O9O0 
Mécaniquement c'est une C4G modèle 

1932. Seul l'alésage de la C4IX et par 

conséquent sa puissance, diffère de la 

10 CV C4G : même accélération, mêmes 

agréments de conduite et toutes les 

caractéristiques des modèles 1932. 

CHARMASSON & C^GAP 
Agent pour\l'jwr<mdissemerit de Sisteron: 
A , A IL'H'A U D > SplendicT- Garage 

s» 

G» w 
55* 3 
CD 
o 
D 

CD 

5' 

Toutes les maladies 
dont souffre la Femme 
proviennent de la mau-
vaise circulation dû sang, 
Quand le sang circule 
bien, tout va bien : lés 
nerfs, l'estomac, le cœur, 
les reins, la tête, n'étant 
pas congés lionnes , 
font point souffrir. Pour 
maintenir cette bonne 

harmonie dans tout l'organisme, il est né-
cessaire de faire usage, à intervalles réguliers, 
d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, 
l'estomac et les nerfs, et seule la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
paut remplir ces conditions, parce qu'elle est 
composée de plantes, sans aucun poison, ni 
produits chimiques, parce qu'elle purifie Je 
sang, rétablit la circulation et décongestionne 
les organes. 

Les mères de famille font prendre à leurs 
fillettes la JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY pour 
leur assurer une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les 
migraines périodiques, s'assurer des époques 
régulières et sans douleur. 

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, suites de Couches, Pertes blanches, 
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
trouveront la guérison en employant la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY. 

Celles qui craignent les accidents du Retour 
d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE de 
l'ABBÉ SOURY, une cure pour aider le sang 
à se bien placer et pour éviter les maladies 
les plus dangereuses. 

JOa JOUVENCE de l'ABBÉ 80UBT, préparée aux 
Laboratoires Mag-. DUMONTIEH, à Bouen, « trouve 
dans toutes les pharmacies 

PRIX, Le façon j \ I O fr. 60 

Bien exiger la véritabli 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit portai 
le portrait de l'Abbé Soury et 

en rouge la signature 
 <=*- 13 

fc
 Aucun autre produit ne peut la remplacer 

SISTERON JOURNAL 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, kios-
que 12, rue Cannebière. 

à AIX, chez M. MILHAVET, journaux, 
tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, le Ma!»* 
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