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UNE QUERELLE 

Sous les arbres touffus du Cours 

Saint-Jaume, la partie de boules, au 

milieu de son cercle de curieux, me-

nait grand bruit. Assis à l'écart, sur 

un banc de pierre, à l'endroit ou af-

fleurent encore au niveau du sol les' 

assises de la vieille chapelle du fau-

bourg de Valgelé, aujourd'hui dispa-

ru, le père Jean contait à son voisin 

une heureuse nouvelle, à en juger par 

le plijoyeux.de ses lèvres. 

— Eh bien, Toine, cette fois, ça 

y est. Ils avaient bien dit qu'ils vien-

draient un jour de pluie. Voilà la plaie 

tombée et ils sont arrivés aussitôt. 

— Une bonne pluie et qui n'est 

pas finie, fit le père Toine, en mon-

trant de sa main mal assurée les mon-

tagnes de Gap empanachées de nua-
: gea. 

— S'agit pas de la pluie, répartit 

l'autre. Je vous parle rie la Commis-

sion du Monument, vous savez bien 

cette Commission qui était passée par-

tout, dans la Grande Rue. au Portail, 

à la Saunerie, et qui n'était pas ve-

nue chez nous parce que, l'on disait 

comme ça qu'ils attendaient un jour 

de pluie. Ça !u'avait d'abord paru un 

peu drôle, cette explication. Mais, 

après, en réfléchissant, j'avais pensé 

que cela pouvait encore être vrai, Chez 

nous, de la Chapuzie, du Rempart, 

de Bourg-Reynaud, tout le monde 

part le matin aU petit jour, chacun 

de son côté, au Thor, aux Plantiers, 

au Gand ou à Sarrebosc, et on ne 

rentre pas avant la nuit Si on était 

venu un jour de travail, sûrement, il 

"'y aurait pas eu grand monde ; tan-

dis que, voyez-vous, l'autre jour, avec 

la pluie de la semaine, il n'y avait 

pas m >yen d'être aux champs. Alors 

la Commission a pent é que c'était le 

■Bornent de venir un peu nous rendre 

visite . Sûrement, il doit y avoir des 

paysans dans ce Comité... 

— C'est possible, approuve Toine, 

— En tout cas, il y en a aussi qui 

°ût fait la vraie guerre.même quecelui 

qui menait les quêteurs était un ré-

formé de notre quartier, avec la croix 

de guerre et la médaille. Ah 1 celui-là 

a été bien reçu, et on lui a donné de 

tous les côtés. 

— Pardi, à la Coste aussi, il y a des 

blessés de la guerre et on donnera. 

— Peut-être bien, reprit le père 

Jean, mais pas autant qu'a Bourg-

ftynaud, parce que là, voyez-vous... 

— Et pourquoi pas autant, puisque 

Gsstpourle même but, fit le père 

Toine en haussant la voie. Il y a au-

'ant de maisons à la Coste qu'à 

Bourg-ReynaUd, et on y est aussi gé-

néreux. Faudrait bien voir qu'on don-

ne moins. D'abord, on a commencé 

par vous ; nous viendrons après, donc 

nous serons obligés de faire encore 

mieux Vous dites qu'on a récolté 

chez vous, combien ? Six ou sept 

cents francs Chez nous, on ira plus 

loin, vous verrez. 

— Attendez, s'écria Jean, peu con-

vaincu. Ce n'est peut-être fini. Il y a 

les retardataires ; il y en a qui re-

viennent et font un deuxième verse-

ment. Attendez quelques jours, et 

vous verrez samedi prochain notre 

chiffre, avant de publier le vôtre... 

— Oui, mais le samedi suivant, ce 

sera notre tcur, et vous vorrez la dis-

tance entre les deux... 

— La distance, p-îrdi, fit le premier 

en souriant... Il y a la rue Sauoerie 

entre les deux, pas davantage. 

Et réconciliés, les deux vieux, au 

bruit heurté de leurs cannes, ren-

traient en ville sous l'arche unique de 

la porte du Dauphiné, ' à l'heure ou 

le soleil couchant accrochait ses ra-

yons aux dentelures grises du rocher 

de la Beaume. 

Jean FÉLINES. 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
du Monument Gommémoratif 

aux " Morts de la Grande Guerre ,K 

13" LiBte 

MM. Estellon Alphonse, la Bousquette 5 f. 

Clément, cordonnier, Sisteron 6 

. Les fils Rivas, Sisteron 20 

Peyron, gendarme en retraite 10 

Mlles Peyron, professeurs 20 

MM. Couton, plan Massot 25 

Cézilly, instituteur, villa bel-air 5 

Vve Lieutier Célina, laitière 20 

MM. Saury, adjudant de gendarmerie 10 

Donato, sergent moniteur 10 

Vve Estublier Clarisse 20 

MM. Paulaa Pierre et père 5 

Moullet, facteur 5 

Roux, mécanicien 10 

Cbamoutin, tailleur 2 

Imbert, jardinier 5 

Magnan, laitier 5 

Valentin Philippe, prop. 5 

Lieutier Gabriel, prop. 5 

Mme Gasquet, propr. 5 

Vve Figuière Louise 3 

Mlle Jaume 5 

Mme Latil 5 

Bernard, prop. 5 

MM. Roubaud, prop. 0 50 

Collombon, nég. en fruits 10 

Put, charron 10 

Mme Blanc Adélaïde 5 

Vve Chastel Céline 5 

Mme Eloi Davin 2 

Chauvin Aimé 3 

Anonyme" 5 

MM. Vergier, facteur 4 

Lieutier, maçon 1 

Parât, cordonnier % 

Anonyme 1 

Mme Durand 1 

M. Lieutier Louis 5 

Mlie Charlotte Bontoux 5 

Vve Rolland 10 

Mlle Rolland Germaine . 5 

M. Tarquin Martial 3 

Mmes Marie Cézan 1 

Sara André 5 

Mlle Mathilde Figuière 5 

MM. Roman 1 

Henri Riopert 5 

Amoureux, facteur 1 50 

Meyssonnier Jules 5 

Latil Louis, laitier 20 

Mme Martel Anna 3 

Mlle Foglio M. et Gustave Foglio 10 

Mme Foglio 5 

MM. Richaud Jean 5 

Garcin Désiré 2 

Mlle Rolland Julia 7 

Ferrand Madeleine 5 

M. Rolland Dédé 5 

Mme Feraud 5 

Mlle Lieutier Louise 2 

Mme Gallois 5 

Vve Allon Le Luc 10 

Silvy 10 

Vve Figuière 2 

Mme Paret 2 

MM. Figuière, propriétaire 5 

Clément Joseph 2 50 

Anonyme 1° 
— 3 

Mme Passarel Mev.olhon 3 

Brunet 2 

Esclangon Auguste 2 

Marie Médaille 2 

Mlle Suzanne 2 

Mme Garcin 1 50 
Délaya 10 

Mme veuve Paulon 5 

Vierge 2 

M. Estellon Joseph 10 

Mme PelUgrin Marie 5 

MM. Robert Léon 5 

Javel Gaston, propriétaire 5 

Eysseric Félix — 5 

Richaud Henri — 5 

Figuière Sylvain — 10 

Cézan Henri — 2 

Martin Auguste — 5 

Maxime Colombon, peintre 20 

Mme Pil'ard Joséphine 1Q 

A l'occasion du mariage de M. Marcel 

Ruynat, s-lieutenant au 81* R. 

A. L. avec Mie Eglantine Beraud 20 

Souscription* reçue* de l'txtérieur : 

Mme Valentine Collât, née Justet , 

Grenoble , 6 

Ml|e Juliette Délaye, Paris 5 

MM. Antonin Délaye, père Paris 5 

Aetonin Délaye, fils, Paris 5 

Perrymond Mbert, publiciste à 

Avignon (3m- versement) 10 

Revoy, adjudicataire des droits 
d'Octroi 50 

Bertrand Etienne négociant en 

Vin, à Marseille 500 

Total de la 13» liste . . 1.142 » 

Report des listes précédentes , . 11.900 * 

Tolal à ce jour 13.042 » 

ERRATUM. — Dans un précédent No du 

"Sisteron Journal" contenant la publication 

de la llm- liste, M. Moynier, propriétaire, 

négociant en bestiaux aux Combes, a été 

nommé Mounier par suite d'une erreur de 

copie. 

COIN DU POÈTE. 

LE LIT NATIONAL 

Les journaux annoncent qu'on étudia 

la fabrication d'un lit national à 29S fr. 

On avait pour vingt francs, cinquante, 

Des souliers vraiment épatants 

Avec des reflets éclatants. 

Les soirs de pluie âpre et cinglante, 

C'était massif, original, 

Ça prenait l'eau comme une éponge, 

— Aujourd'hui, serait-ce un mensonge T 

Voici le lit national 1 

S'era-t-il en chêne solide, 

En bois des iles laqué d'or. 

....Avec un sommier à ressort, 

Ce lit qu'on nous promet splendide ? 

Aura-t-il, décor terminal, 

Un baldaquin en rose tendre ? 

Il faudrait bien vite s'entendre 

Sur ce grand lit national, 

L'oreiller de plume douillette 

Incitera-t il au repos ? 

Pourra t-on y lire Edgar Pœ 

Ou les romans que l'on feuillette ? 

Dans ce cadre très matinal, 

Le problème de la vie chère 

Nous semblera une chimère, 

Sous l'édredon national. 

Entre les draps de toile blanche 

Quand je m'allongerai fourbu, 

Verrai je en rêve la tribu 

Des travailleurs qui s'endimanche ? 

Sera-ce te repos final ? 

Pourra-t-on y dormir sans trêve 

En oubliant l'heure trop brève 

Sur le coussin national ? 

On n'a pas dû songer en somme, 

A toutes ces voluptés là, • 

Et ce n'est pas pour un gala 

Qu'on nous promet cet heureux somme... 

 Un ministre très jovial 

Vient de songer que, prolifique, 

On sauverait la République 

Avec le lit national. 
Pierre d'ARROUX. 

 » a » - .. 

ENTRE NOUS 

La Foire et le Saint 

Il parait que ces deux choses là se tien-

nent. 

Il y a Saint Roch, Saint-Crépin, Saint Ma-

thieu, Sainte-Barbe. . st d'autres encore que 

je ne puis citer, mes connaissances, sur ce 

chapitre, étant. — je m'en excuse — fort res-

treintes. 

Chaque saint a sa confrérie, tes protégés, 

sa chapelle... .et même sa foire. C'est un vo-

cable qui en vaut peut-être un autre, bien 

qu'on ne s'attende guère à voir un saint en 

cette aflaire. 

Si l'barmonie régnait dans la sphère cé-

leste — puisqu'elle est inconnue sur la ma-

chine ronde — ce serait parfait ; mais il faut 

croire qu'il y a 16 haut comme ici bas des ri-

valités acharnées et tous ces personnages au-

réolés se jalousent. 

Saint-Julien, qui tient sa foire vers le 28 

ï 
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août à Digne, en veut à Saint-Barthélémy, 

qui s'installe vers le 24 du même mois, à Sis-

teron ; Saint-Michel, qui clôture le mois de 

Septembre sur le boulevard Gassendi, se cha-

maille avec Saint-Mathieu qui est de passage 

vers la même époque, 3ur le Cours Paul 

Arène. 

Ce pauvre Saint-Mathieu n'a pas eu de 

chance cette année. On avait monté contre 

lui une cabale. Saint-Arnoux, de Gap. et un 

saint dont j'ai oublié le nom, à Manosque. 

lui sonf tombés sur le dos le même jour. Le 

saint s'est bien défendu et Sisteron a eu tout 

de même sa foire. 

Mais ces rivalités de saint ne me disent 

rien qui vaille. Ils ont tant à faire par là-

haut qu'on pourrait bien les décharger du 

soin de régenter nos foires. 

Dans les régions agricoles et prospères, où 

les marchés revêtent une grande importance, 

on a assigné à ces réunions des dates fixes, 

qui dispensent de retenir la chronologie des 

saints. Cette solution présente l'immense 

avantage d'éviter que doux foires également 

importantes dans des localités voisines, se 

tiennent le même jour. 

Le procédé a donné, parait il; de bons ré-

sultats. On pourrait peut-être l'essayer chez 

nous. 
LA COSTS, 

> mtm < 

Chronique Locale 

SISTERON 

On nous prie d'insérer : 

L'Œuvre du monument com-

mémoratif.' — La collecte du mo-

nument Commémoratif est actuelle-

ment efïectuée dans le quarlier de 

Bourg-Reynaud, ou les quêteurs sous 

la conduite de M. Colomb, blessé de 

guerre, reçoivent le meilleur accueil. 

Le quartier de la Coste sera visité 

incessamment, 

— A l'occasion du mariage de Mlle 

Eglantine Béraud avec M. Marcel 

Ruynat ,80us-lieutenant d'artillerie de 

l'Armée d'occupation, décoré de la 

Croix de guerre, une souscription de 

20 fr. a été versée à l'œuvre du monu-

ment. Une deuxième collecte effec-

tuée à l'issue du repas de noces a pro-

duit la somme de 44 francs. 

Nos remerciements et nos meilleurs 

vœux aux jeunes époux. 

— Les sisteronnais éloignés du 

clocher natal n'oublient pas la petite 

Patrie. 
M. Bertrand, liquoriste à Marseille, 

précédémment installé rue de Pro-

vence, a adressé'à l'œuvre une sous-

cription de 500 francs . 

— M. Hippolyte Roman, proprié-

taire en notre ville, a souscrit pareil-

lement une somme dé 500 francs. 

Le Comité adresse ses remercie-

ments chaleureux, à ces généreux do-

nateurs. 

fr 

Avis. — Les agriculteurs sont 

informés qne les bureaux de la Di-

rection des sorvices Agricoles sont 

installés désormais rue du Colonel-

Payan, maison Chaix. , 

De Charybdeen Sylla — Le 

mieux est quelquefois l'ennemi du 

bien, c'est ce que nous démontre en 

ce moment l'application des prixnor-

maux. 

Conformément à un arrêté de M . 

le Préfet une commist-ion dont la 

compétence ne doit être discutée (!) 

siège et fixe chaque semaine un tarif 

réglant la vente des produits. C'est ce 

qu'on appelle la taxation des prix 

normaux.. Quelle bonne blague cés 

prix normaux, personne n'y croit, per-

sonne ne les observe ou du moins très 

peu. Demandez au premier agricul-

teur s'il les connait et s'il les appli-

que ? Peuh 1 dira t-il, les prix nor-

maux ! connaît pas ? Ec effet, ce type 

d'agriculteur qui représente à lui seul 

toute la série des agriculteurs, afin de 

ne pas obtempérer à la taxe ne porte 

plus ces produits aux marchés, il les 

garde . chez lui et attend bénévolement 

l'accapareur qui loi paiera ses œufs et 

ses volailles un prix raisonnable qui 

n'a rien de commun avec la taxe of-

ficielle, et le tour est joué. 

Les samedis et jours de foire nous 

ne voyons plus d'œufs, la volaille 

tend à disparaître et le peu qu'il y a 

est à un prix fixe sur lequel il n'y a 

rien à débattre. Quant aux légumes 

il y en a tout juste . 

L'application des prix normaux a 

donc produit l'effet contraire : pour 

abaisser le prix des produits on les a 

supprimés, ce qui fait qu'au lieu de 

nous alimenter normalement nous 

manquons de tout. Cette affaire nous 

prouve une fois de plus que la Com-

mission dont il s'agit doit chercher 

d'autres moyens pour concilier l'inté-

rêt de chacun. 

•«$> . 

Chez les postiers. — Nos fac-

teurs ont ebomé dimanche dernier 

conformément à un nouvel arrange-

ment pris chez les postiers. Il n'y a 

pas eu de distribution dans la journée 

de dimanche aussi le courrier de lun-

di était chargé plus que de coutume. 

Nous ne plaindrons pas ce jour de 

repos à ces modestes fonctionnaires, 

le repos dominical existe pour toutes 

les catégories de citoyens, Puisque 

toutes les administrations ont repos 

ce jour là, pourquoi tous les négo-

ciants de la ville ne fermeraient pas 

eux aussi leurs magasins ? la vie 

ainsi arrêtée mettrait à l'aise négo-

ciants et fonctionnaires. En Angle-

terre cela se passe ainsi que nous 

l'écrivons, pour 1« plus grand plaisir 

de tous. 
■&fr 

Avis. — M, Faravel juge de paix 

à Vaison, informe les habitants du 

canton de Sisteron, que pour les af-

faires concernant son étude d'huissier 

ils sont priés de s'adresser à M. Plau-

che, huissier a Noyers. 

fr 

Avis. — Afin de mettre un terme 

aux bruits malveillants et mal fondés 

qui circulent en ville sur son compte 

M. Noèl Clément chapelier informe 

sa nombreuse clientèle que mieux que 

par le passé il continue son com-

merce de chapellerie situé 47 rue 

Droite à des prix défiant toute concu-

rence, notamment l'article casquette 

qu'il vend 45 sous. 

-%fr 

Avis. — M. Marneffe, directeur 

des Touristes des Alpe3 prévient les 

intéresés qu'il reprendra ses leçons de 

violon, de, piano et d'accompagnement 

à partir du I
E octobre. 

Si-

Avis. M. Richaud Léon propri-

étaire à Sisteron ne répond pas des 

dettes que pourrait contracter la 

nommée Gebrielle Sias son épouse, 

celle-ci ayant quitté le domicile con-

jugal-

< fr 
Avis. — M. Henri Bonfort-Bey 

propriétaire du domaine de Beaulieu 

prie MM. les chasseurs de s'abstenir 

de chasser dans la partie de sa pro-

priété dite le bosquet au dessus et au 

dessous du canal d'arrosage ainsi que 

dans les terrains de culture du bas 

du canal. Quelques chasseurs imprU 

dents ayant tiré dans la. direction des 

maisons les plombs sont venus cin-

gler les toitures. 

•H? fr 

Leçons de piano et de chant, 

s'adiesf-er à Mlle L. Petit, rue Droi-

te, n" 3 au 3œ*, Sisteron. 

Casino-Cinéma. — Ce soir : 

L'orago, comédie dramatique en trois 

parties ; Le manque aux dents blan-

ches 13" épisode ; La chambre 307 ; 

Pathé journal et ses actualités, à Ma-

boul City, scène comique jouée par 

Lui. 

—o— 

!■ Salle du Casino.— Dimanche a 

9 heures dn soir grand bal, chaque 

tiket d'entrée donnera droit à un nu-

méro participant au tirage au sort 

d'uni bouteille d'excellent Champagne. 

Messieurs 1 fr. Dames 0 fr.' 60. En-

fants C fr. 50, 

ÉTAT-CIVIL 
(du 20 au 27 septembre) 

NAISSANCES 

Néant 
PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Entre M. Victor-Valentin-Marie-Jean-Bap-

tiste Chaulier ingénieur des arts et manufac-

tures, et Mlle Gabrielle Marie-Josephine Tar-

dieu. 

Entre M. Henri-Marius Donato sergent 

au 41S8 B. I. et Mlle Clarice Eugénie Marie 

Pascal. 
MARIAGE 

DÉCÈS 4 

' Néant. 

Nombreuses attestations 
Des milliers de malades reconnaissants dé-

clarent que la poudre Louis Legras est le 

spécifique par excellence de toutes les ma-

ladies des bronches et des poumons, La 

poudre Louis Legras, qui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Universelle 

de 1900, calme instanlément les plus violents 

accès d'asthme, de catarrhe, d'essoufflements 

de toux de vieilles bronchites, et guérit pro-

gressivement. Une botte est expédiée con-

tre mandat de 2 fr. 80, (impôt compris), 

adressée à Louis Legras, 139, Bd Magenta 

à Paris. 

E DES PETITES ANNONCES 

On achèterait 1/2 hectare de 
terrain, à l'arrosage du canal de • St-
Tropez. Faire offre au bureau du 
journal. 

Où désire louer immédiatement 

un piano en bon état. Fair-; offre au 

bureau du journal. 

Hôtel des Trois-Rois et Café du Bel-Air 
à vendre ou à louer présentement. 

■El », u ..u...f es n uif 
Accessoires - Outillage - Pièces détachées 

Atelier 'de réparations 

CH. FÉRATJD 

27, Rue Droite - Sisteron (B-A) 

M Féràud a l'horneur d'informer 
le public que venant d'être démobilisé 
il ouvre définitivement son atelier de 
réparations 

Travail soigné - Prix modérés 

Vente, Achat, Echange, Location 

L'ECOLE AU FOYER 
Etudes complètes par correspondance 

Enseignement secondaire 

Primaire et primaire supérieur 

Préparation à tous examens 

81, rue de Courcelles, PARIS 

Etude d M" Pierre BOREL 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

i Notaire à Sisteron 

mort pour la Franco 

VENTE 
VOLONTAIRE 

Vente aux Enchères Publiques 

ET A L'ENCAIS . 
pour M. Marcel Latil, proprié. 

taire à Sisteron 

fixée au Dimanche 5 octobre 1918 

par le ministore de M" Paul Borel, 

suppléant. 

1» — A 10 heures du matir, me 

du Jalet, devant la porte de l'étude, 

Vente à l'encan d'objets mobiliers, 

batterie de cuisine, linge de lit et de 

table, chaises, tables, lit garni, ou-

tils aratoires, provisions de charbon, 

etc., etc. Paiement comptant avec 

10 op pour frais en sns. 

8» — A 2 heures après midi, à 
Sisteron, en l'étude de M* Borel : 

PREMIER LOT 

Maison, quartier bas Bourg-Key-

naud, Nos 201,204, section G. écurie, 

grenier, chambre au premier et dé-

pendances, confrontant au levant li 

rue, au midi Martel, au nord Figuiè-

re, au couchant et au decs'is Fôlii 

Eysseric. 

Mise à prix : Trois cents francs, 

ci 300 francs, 

DEUXIEME LOT 

Verger d'oliviers à Sisteron, 

quartier de Montgervi, de 6 ares DJ 

centiares, No 742 p. section D. con-

frontant au levant Lieutier, au cou-

chant Imbert, au nord Clément. 

Mise à prix : Vingt-cinq^ francs, 

ci 25 francs, 

TROISIEME LOT 

Une propriété en labour et va-

gûe à Sisteron, avec bâtiment rural 

quartier de Travers les Pères ou Aco-

de-Catin, Nos 1742 à 1745p. section 

B. de 69 ares 33 centiares, confron-

tant au levant Suzette Mantoni, au 

midi Chemin, au couchaut Conis, au 

nord chemin. 

Mise h prix : Trois cents francs 

bi 300 francs. 

3e — A 3 heures s'il y a lieu con-

tinuation de la vente mobilière. 

S'adresser pour renseignements à 

M' Paul Borel. 

Etude de Me A BERTRAND 

huissier à Sisteron 

VENTE" 
aux 

Enchères Publiques 
d'un très 

BEAU MOBILIER 
Il sera procédé le dimanche 28 

septembre mil-neuf- cent-dix-neuf 

à deux heures du soir dans une des 

salles de l'hospice, par le ministère 

de l'huissier soussigné à la vente de 

divers 

Objets rnobïlïerj 
appartenant au Bureau de Bienfai-

sance de Sisteron, provenant de 1» 

succession de M. Melchior Donnet, 

en son vivant rentier à Marseille) 

consistant en 

Glaces, canapés, fauteuils-

buffet, chaises, literie, bijoux 

pendules, objets d'art, arg«n' 

i 
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terie. ustensiles de cuisine, 

service de table, bibelots, s e te. 

etc. 

Pour extrait : 

A. BERTRAND, 

huissier chargé de la vente. 

Etude de M' PIERRE BOREL 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

nota ; re à Sisteron 
Mort pour la Pranoe 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M" Paul Bo-

rel, suppléant de M* Pierre Borel, 

notaire à Sisteron, le vingt-deux 

septembre mil-neuf-cent-dix-neuf, M . 

Augustin-Eugène Pierrisnard, res-

taurateur et propriétaire à Sisteron. a 

vendu moyennant le prix indiqué 

dans l'acte à M. Glaud'us Giraud, 

nèf,oc'ant en bestiaux à Vilhosc, le 

Ponds de Commerce de restaurateur 

qu'il exploitait à Sisteron dans la 

maison, rue de l'Évêchô No 1. 

Opposition à faire en l'étude de M* 

Borel, notaire, domicile élu par les 
parties. 

i» non cr. 

; Mauvaise Vue - Surdité 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

llil* ARTIFICIEL,»» 

! t'Wtation en sera laite immédiatement et sans 
douleurs 

^'ous apprenons que M. ROUVIERE, un 
° es ocularistee le plus réputé de Lyon, 20, 

I wurs Morand, sera de passage à : 

I Ga.p le 2 octobre, Hôtel des Négociants, de 
I 8 M midi. 

EM BRUN le 3 octobre, Hôtel Moderne, de 
s n. à midi. 

S'STERON Is 4 octobre, Hôtel des Acacias, 
I M n. à midi, 

! D'GNE le 5 octobre Hôtel Boyer-Mistre, de 
|
 8

 "i à midi. 

1 1« il" 8
 '

nv
'
t0DS

 trè« instamment les person-
I '«dont la vue s'ailaiblit de jour en jour, 
iwtipar l'âge, soit par la maladie, atteintes 
j « SURDITE, d'ypéropie, d'amétro-
I paralysie musculaire, astigmatis-

I CRvw
 ablsme

 (ENFANTS QUI LOTJ-
I ITS1^) cataractes, opérées ou au début 
I nu ?onsulter cet éminent spécialiste ré-
I J™*. qui corrigera les vues les plus mau-
I J.'!86' "vrera tout ce qui est nécessaire à 
I '"e bonne vision. " 

1 P s - M. ROUV1EBE. accepte toutet le* 

Contins interittt **r la litte de l'atrictanee 

HERNIE 

HIHIU BU JUfr al HORS OOHCOUHS 

JE SUIS GUERI, — C'est l'affirma-
tion de toutes les personnes atteintes de her-
nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de M. J. GLASER, le réputé 
spécialiste de Paris, 63, Boulev. Sépàstopol. 

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-
des et de nouveaux perfectionnements, assure 
séance tenante la contention parfait" des her-
nies les plus difficiles, les réduit et les fait 
disparaître. 

En voici d'ailleurs une preuve : 

24 5 19. 

Monsieur Glaser, 

J'affirme être complètement guéri de la 

hernie rebelle dont je souffrais, grâce à votre 

incomparable appareil san? ressort, que je 

porte depuis quelques mois. Pour vous prou-

ver ma reconnaissance je vous autorise à 

publier ma lettre. 
Remerciements. -

M. Magallon Marius, 

au Phare de Gap par Gap (H A). 

Désireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
par écrit, M. Glaser invite toutes les person 
nés atteintes de hernies efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous à 

Forcalquier, 20 octobre, Hôtel des Lices. 

MANOSQUE, 21 - hôtel Pascal. 

SISTERON, 22 — de 11 h. à 3 h. 1|2. 

Hôtel des Acacias. 

Digne, samedi 25 à partir de midi et le 26 

de 8 b. à 2 h. Hôtel Boyer-Mistre. 

Brochure franco sur demande. Ceintures 

ventrières pour déplacements de tous organes. 

Le plus sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapporte, 
et qu'il ne coure aucun risque ? 

Rien de plus simple. Vous effectuez le plus 
rénumérateur des placements sûrs, en ache-
tant des BONS DE LA DEFENSE NATIO-
NALE. 

Voici à quel prix ont peut obtenir immédia-
tement ces titres : 

PRIX NET des 

Bons de la Défense Nationale 

Montant 

des Bons à 

SOMME A PAYEK POUR AVOIR 
un bon remboursable dans 

l'échéance i mois. 3 mois. 6 mois. 1 an. 

S 25 _ 5 • 

21 » 

100 s 
500 * 

1.000 » 

10.000 < 

99 70 

498 50 

997 » 

9.970 » 

99 » 

495 » 

990 » 

9.900 » 

97 75 
488 75 
977 50 

9.775 * 

20 * 

95 » 

475 » 

950 > 

9.500 » 

NA1IONALE partout : Agents du Trésor, 
Percepteurs, Bureaux de Poste, Agents de 
Change, Banque de France et ses succursales, 
Sociétés de Crédit et leurs succursales, dans 
toutes les Banques et chez les Notaires. 

OCCASIONS 
Vente et achats 

de Menblbs et Objets divers 
CLÉMENT (assurances) rue Droit 

Sisteron (B. -Alpes) 

Faites vous-même 

excellente BIERE 
de table naturelle 

Envoyez autant de fois 20 centi-

mes que vous désirez obtenir de litres 

de bière, à LEPEZ, Alimentation, à 

Fécamp (S .-Inf.), lequel vous enverra 

franco, tous les produits nécessaires. 

Minimum 35 litres. 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

LESSIVE PHENIX 
ne se uentt qu 'en paquets lie , 

I KILOGRAMME 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature j. PI00T 

Tout produit en sacs toile ou «a 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

• LESSIVE PHENIX • 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M"* Monié, 
journaux, kiosque 12 des Allées de 
Meilhan. 

à AIX, chez M. Martinet, tabat» et 

journaux, cours Mirabeau. 

r? RENTRES DE* CLASSES Ï9I9 

Liibf*airne « Papeterie 
PASCAL LIEUTIER 

88. Rue Droite - SISTERON - Bas -Alpes 

Livres scolaires, 

Cahier "La Cigale" papier 

premier choix, 

Cahier " Le Sisteronnais " 

papier.de bonne qualité, 

Cahiers populaires 

Serviettes — Sous- mains, 

Plumiers -- Régies, 

Porte-plumes ordinaires 
et fantaisie, 

Trousses complètes, 

Crayons couTeur marquise, 

Boite de -Dessin, 

Boites de compas, 

Boites de peinture, 

Gommes - Plumes - Craie, 

Encres de couleur et noire, Papier â lettre — Colle, 

Albums et Crayons dessin, elc, etc. 

Fournitures générales pour l'Ecole Piimaire Supérieure 

IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS El COMMERCIAUX 

DRAPERIES ET CONFECTIONS 
VVE ANDRÉ 

Rue Droite — SISTERON — Basses-Alpes 

M"' V* Adrien ANDRÉ informe tous ses clients de Sisteron et de 

la région qu'elle continua son commerce de confections et vêtements sur 

mesure, avec l'aide de ses enfants et de M. ARMAND, ancien coupeur et 

voyageur de la Maison. Le vêtement, sur^mesure se recommande pour sa 
bonne coupe et le fini de son travail. 

Grand choix de vêtements confectionnés 
poor Hommes. Jeunes Gens et Enfants ; Draps et Coutils 

Grand assortiment de Costumes Première Communion 

Quartier Maître, Louis \V, Américain, Complet veston 
: . . i LUIL 

Costumes et robes Jersey pour garçons et fillettes 

ainsi que coiffures assorties 

Chemiserie — Bonneterie — Vêtements de travail 

Le tout sera vendu comme par le passé 

en tonte confiance et à des prix défiant toute concurrence 

Ne vous laissez pas voler ! ! ! 

Exigez pour tous vos produits de toilette et d'hygiène 

la marque " LAVANDIA " 

Agent général pour la région : M. TOURNON à SISTERON 

Etablissements LAVANDIA, à VEYNES (H.-A.J 

AUX GALERIES SISTERONNAISES 

Raoul COLOMB 

Traverse de la Place, SISTERON 

MAISON 

Nouveautés 

IDE OONFIANOB 

Lainages Soieries 

Toiles et tissus 

Lingerie Bonneterie 

Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

VÈ1EMENTS SUR MESURE 

(Grand choix de Complets pour Démobilisés) 

M.. Raoul Colomb mobilisé pendant la durée de la guerre, reprenant 

définitivement la direction des Galeries Sisteronnaises remercie sa 

clientèle de l'avoir toujours honoré de sa confiance et l'informe qu'il fera 

comme par le passé tous ses efforts pour la contenter en lui offrant 1* 

choix le plus complet de ses marchandises aux prix les plus modérés. 

© VILLE DE SISTERON



« m.m . A « mz M« n 12 si ̂  n: 

ALTOMOBILES 

V E N T E 

CYCLES 

GE 
MOTOC YCLEl TES 

ECHANGE 

UILE, ESSENCE- STOCK MICHEL! 01 

LOCATION D'AUTOMOBILES, pria; très réduits — TRANSPORT DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS JOUR 
Rue de Provence (à côté du Casino) — SISTERON 

N 
Ra'eses-A Ipes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE -- ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPES 

LOUIS BEliliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN ■- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

iioux sur commande 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules TT Kéveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur" ORDONNANCES 

« MEUBLES EN TOUS GENRES ET DE TOUS STYLES *-

EBENi STERIE 

FAUTEUILS 

ET CANAPÉS 

RÉPARATIONS 

Ancienne Maison V. COLOMB 

Fondée en 1850 

Enrôle Peïïegrïn 
SUCCESSEUR DE GEORGES DIÉBO 

26, Rue Saunerie, 26 

SISTERON 

TAPISSERIE 

POSE de RIDEAUX 

ET TAPIS 

SOMMIERS 

LE NÉGRO 
est le MEILLEUR cirage à la cire 

Agent Général pour la région : M. 
USINE A VEYNES (Hautes-Alpes) 

A la Belle Jardinière 

Lingerie - Bonnet* rie - Trousseaux 

— ■ Layeltes — 

Corsets -- Parapluies — Ombrelles} 

Confections poir Dames et Enfants 

Dépôt du gant Perrin de Grenoble 
■nHHHMHHIWI 

Grand choix de blouses, robes, 

jupons, combinaisons, etc 

• mnmtmm ** fif ifpiS tt'tn 
COSTUMES Ve Communion et Accessoiri 

Ê1J11ISI (SeA, B ifi H M mMkWkW !M&) 

LOCATION D'AUTOMOBILES 

Voitures organisées pour le transport des malades 

Jean Hallan 
lIIISIll - iîiflï 

Les produits alimentaires, hygiéniques pour régi 

F. GIRAUJ 
124 Avenue Thiers 

LYON 

PAINS MOUSSELINE 

FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVEtf 
■ont le a 

meilleurs, les plus léger et les plus nourri»»"5' 

Dépôt : ALDIBER f , épicier, rue Dre* 

Le gérant, 
Vu pour la légalisation de la signature ci-contre : Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


