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ABONNEMENTS 

PAYABLES D* AVANCE 

DIX francs par an 

ETRANGER port én sus 

ADMINISTRATION KT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTERON 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant : M.-PASCAL LIEUTIER 
LES MANUSCRITS NON UHKH.1S NE SERONT Pi g RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 
Les annonces sont reçues lau Bureau du Journal ; à^Paris, à l'Agence Bavas, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agences. 

ANNONCES 

Judiciaires'(la ligne).... 0,30 

Réclames (la ligne) 0,80 

Commerciales (la ligne) 1,00 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

Canal de St-Tropez 

MISE AU POINT 

En devenant le thème des 

conversations particulières l'af-

faire du canal de Saint-Tropez 

ne pouvait pas échapper aux 

inventions de l'imagination po-

pulaire. 

Ainsi, depuis la première 

manifestation syndicale, le 

bruit court que le président 

aurait mis au bas de la sen-

tence du juge une signature 

maladroite qui lui confère 

l'autorité légale. 

Il est impossible que dans une 

localité qui possède une justi-

cède paix, un tribunal de pre-

mière instance, on puisse igno-

rer que les plaideurs ne signent 

pas les jugements qui sont 

l'œuvre exclusive des juges. 

Qu'a donc fait, au juste Pier-

risnard lorsque, s us le coup 

de l'émotion la plus naturelle, 

il a voulu défendre sans retard 

les droits du canal dont il a la 

direction ? 

Il a d'abord porté contre les 

auteurs des actes de sabotage 

découverts par le garde une 

plainte qui a été renouvelée 

Wer, devant le juge d'instruc-

tion, dans les formes prescrites 

Parle code d'instruction cri-

minelle. 

Puis sur le conseil d'un hom-

me compétent, il a cité son ad-

versaire devant le juge des ré-

férés dont la mission est de 

trancher rapidement les ques-

tions urgentes. 

A. l'heure fixée par la citation 

les parties ee sont rencontrées 

dans le lieu ou le juge tenait 

audience et, à tour de rôle, 
elles ont exposé leur argu-

ments. 

Quand le juge sVst cru suffi-

samment éclairé par les dis-

sions contradictoires, il a 
rendu la sentence que l'opinioa 

déplore unanimement, sans la 

faire signer aux parties ;il s'est 

borné à Li leur signifier. 

^ qu'il y a de regrettable 

dans le jugement de référé, ce 

û'estpas l'attitude de Pierris-

nard qui s'est borné aux gestes 

rituels, c'est l'idée que le juge 

s'est formée des faits de la 

cause. 

Qu'on cesse donc de repro-

cher à Pierrisnard un acte qu'il 

n'a pas commis et surtout l'is-

sue d'une instance qui ne 

dépendait pas de sa volonté. 

L'affaire d'ailleurs n'est pas 

terminée puisqu'il y a appel 

devant la juridiction supérieu-

re qui prononcera, nous l'espé 

rons, dans le sens des désirs 

populaires, à moins que d'ici là 

le bon sens n'ait fait germer 

dans les esprits des pensées de 

conciliation. 

Mais quoiqu'il advienne, il 

convient de ne pas prêter l'o-

reille aux racontars, et, surtout 

de rester unis à l'homme qui 

défend avec une fermeté et un 

dévouement irréprochables les 

droits du syndicat. 

GENÈVE 

Tous les yeux sont actuellement 

tournés vers Genève, Genève ville de 

lumière et de douce clarté, se mirant 

dans les ondes bleues du Léman, 

cité hospitalière, carrefour du monde 

civilisé où se rencontrent, se 

coudoient les touristes, les hommes 

de science, les politiques venus des 

quatre coins de l'univers. 

Vers Genève, toutes les oreilles 

sont tendues quand les ondes de T. 

S. F. apportent, jusqu'au fond de 

nos campagnes, le discours pronon-

cé à l'Af semblée de la iociété des 

Nations par M. Mac Donald et surtout 

celui de M. Uerriot, dont la parole 

généreuse, noblement humaine, ar-

demment française, produit une si 

profonde impression 

Vers Genève, vont actuellement, 

les espérances des hommes qui ont 

foi dans l'arenir de la civilisation et 

qui croient que la paix européenne 

peut s'établir. 

Le bellicisme est un état d'esprit 

moyennâgeux. Il dressait les uns 

contre les autres les burgraves se 

défiant du haut de leurs n ; ds d'aigles, 

le3 seigneurs de nos belles provinces 

françaises, maintenant pacifiés dans 

la République une et indivisible. 

Pourquoi la gnerre rte peuple à peuple 

subsisterait- elle quand les progrès de 

l'esprit de solidarité humaine peuvent 

païf) rassis 

Moqueries des uns, vitupérations 

ou colère des autres, voilà à quoi 

s'est exposé 'e Gouvernement en 

prenant des m -sures pour diminuer 

la consommation da pain et en fixer 

le prix . 

Eh ! Eh ! le Gouvernement n'a 

point eu tord ea noua obligeant à 

manger, à la ville, du pain rassis un 

ou 2 jours par semaine J'en sais à 

la campagne qui en mangent tons 

les jours. Ils ne s'en portent pas plus 

mal. 

Dans les familles nombreuses, la 

ménagère se garde de mettre régu-

lièrement sur la table la miche 

tendre que le boulanger apporte. Elle 

fondrait comme du benrre au soleiL 

L'on a beau dire que le prix du pain 

n'est qu'un symbole dans les condi-

tions actuelles dévie. Pour ceux dont 

la bourse sa compose de petites 

coupures ou de jetons de vingt sous, 

il importe de pouvoir au moins se 

payer le pain quotid'en si l'on ne peut 

aller chez le boucher. 

La taxation des farines et le pain 

rassis ce sont donc pas des expédients 

à dédaigner. Las hommas qui sont 

au pouvoir n'en doivent pas moins 

s'attaquer résolument aux autres 

causes de vie chère, voire à la 

spéculation sur les changes. 

lès faire disparaître comme ont dis-

paru les combats entre Armagnacs \ 

et Bourguignons ? 

Berne nous a déçus en 1913. Ce | 

n'est pa «i une raison pour ne point j 
travailler à Genève à la constitution | 

de la paix européenne. 

EXPOSITION NATIONALE 

Coloniale et Maritime 

d'inventions 

Sous la haut patronnage de Messieurs les 

Ministres du Commerce et de l'Industrie, des 

Colonies, Travaux publics, de l'Aéronautique, 

de la Presse quotidienne Marseillaise, de 

Monsieur le Maire de Marseille du Conseil 

général, de la Chambre de Commerce, de 

l'Institut colonial et de tous les Groupe-

ments Industriels et Economiques de 

Marseille et de la région, aura lieu à 

Marseille du 15 mai au 30 juin 1925, une 

Exposition Nationale, Coloniale 

et Maritime d'Inventions 

Son but est de faire connaître les inven-

tions se tapportant à toutes les branches de 

l'activité humaine et de soutenir les inven-

teurs, noi saalement moralement mais encore 

matériellement en attribuant des prix en 

espèces à ceux dont lea efforts et la valeur 

auront été reconnus dignes de telles récom-

penses. 

Cette exposition sera aussi coloniale, car 

il est certain que beaucoup de colons ont 

réalisé, par des moyens de fortune, des 

adaptations particulières à leurs exploita-

tions, et que des organisations précaires 

gagnerons a être connues de la Métropole qui 

ave: ses moyens puissants, pourra rendre 

pratiques des inventions et en tirer le meilleur 

rendement. 

Et de même dans le domaine maritime : 

quelle plus belle œuvre que celle de vulgari-

ser et d'encourager tous les projets, toutes 

les idée3 qui se rapportent, soit au bien être 

de tous sur le bâtes u, soit à la sécurité, soit 

enfin au sauvetage, branche que l'on n'en-

couragera jamais assez, 

Enfin, une Exposition spéciale de T. S. F. 

qui constituera une importante partie ds 

cette manifestation, démontrera, par le 

nombre des exposants et la qualité des 

appareils, tout ce que l'on peut attendre de 

cette science, chaque jour plus florissante et 

qui a tant contribué à répandre la pensée 

française dans le monde entier. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 

DIRECTEUR GÉNÉRAL, 9, rue Paradis, 

Marseille. 

Médaille présidentielle 

Afin de commémorer chaque élection pré-

sidentielle, la Monnaie frappe une médaille 

dont l'un des côtés porte le portrait gravé du 

président de la République élu. Cette 

médaille est remise aux députés et sénateurs 

ayant participés au vote à Versailles, 

Dès la rentrée parlementaire, la médaille 

commémorative de l'élection — non pas enco-

IB de M. Gaston Doumergue — mais de M. 

Alexandre Millerand, sera distribuée. Le 

maître graveur Louis Bottée a fixé dans le 

bronze le profil do l'ancien chef d'Etat, 

Tous les députés et sénateurs qui prirent 

part au stutin recevront la médaille prési-

dentielle. Mais les élections du 11 mai dernier 

ont libéré quelques-uns d'entre eux de leur 

mandat politique, L'effigie de leur élu viendra 

les consoler dans leur retraite involontaire 

et peut être aussi les engagera t elle à affron-

ter de nouveau la lutte pour essayer de 

reconquérir les suffrages égarés. 

j -and à la médaille commémorative de 

M. Gaston Doumergue, son exécution n'a pas 

encore commencé, Espérons qu'elle sera 

terminée avant la fin de la législature 

actuelle. 

Etat de vagabondage 

L'aventure de ce millionnaire espagnol 

arrêté et condamné à Bordeaux pour vaga-

bondage n'est pas sans étonner. Les vieux 

vagabonds qui sillonnent les routes de 

France auraient échappé aux filets ' de 

la maréchaussée. Ils connaissent le truc, 

Un commissaire de police en retraite nous 

conte comment, avsnt la guerre, il rencon-

trait, chaque année, à la même époque, dans 

la ville où il exorçait, le même chemineau 

toujours arrêté et toujours rslaxé. 

Lui et les agents étaient de vieilles connais-
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sances. Pour un peu, ils eussent bu la bolée 

de compagnie chez le débitant voisin du 

poste de police. Amené devant le commis-

saire, l'interrogatoire terminé invariablement 

il prouvait qu'il n'était point dépourvu de 

moyens d'existence. Décousant un coin de 

doublure de son veston verdâtre, il en 

sortait un petit paquet cylindrique et alignait 

la somme de 22 sous sur le bureau du ma-

gistrat. A cette époque, c'était là le pécule 

exigi pour n'être pas en état de vagabondage. 

Cette somme, parait il, était suffisante pour 

la vie d'un jour. 

Aimablement, le commissaire s'inclinait. 

Puis le vagabond, en homme soucieux de la 

sécurité du lendemain, rentrait sa fortune 

dans sa cachette, recousait soigneusement sa 

doublure et s'en allait vers la liberté des 

grands chemins. Pareil fait »ù renouvelait 

chaque fois que les autorités s'enquéraient 

des moyens d'existence du madré profession-

nel. Mais aujourd'hui.,. 

(Excelcior) 

Chronique Locale 

SISTERON 

Foire de la lavande 

Il est rappelé que la foire mixte 

de la lavande et de produits bas 

alpins aura lieu, le 4 octobre prochain 

à Digne, dans la salle du Théâtre 

Municipal. 

MM. les agriculteurs, apiculteurs 

ou industriels et négociants qui dé-

sirent exposer des produits frais, 

conservés, plantes médicinales, etc . 

sont priés de se faire inscrire à la 

Direction des services agricoles avant 

le 1" octobre dernier délai, ea indi-

quant, en mètres linéaires, l'empla-

cement nécessaire à l'exposition de 

leurs produits. 

Il est rappelé que les emplacements 

sont gratuits et que les intéressés 

peuvent organiser des comptoirs de 

vente et de dégustation. 

Sister<", n-Vélo. 

bimaiiche prochain ouverture de la 

saison. Rassemblement sur le terrain, 

à 15 heures en vue de la formation 

des équipes et de l'entraînement. 

Le canal de St-Tropez et nos 

parlementaires. 

L'émotion soulevée par le conflit 

qui existe entre le canal d'arrosage 

et un particulier n'a pas l'air de bien 

Intéresser nos parlementaires. Ce 

Berait pourtant leur devoir de s'in-

terposer afin d'amener une détente 

entre les deux parties, mais on com-

prend très bien qu'à peu de distance 

des élections, quand on a eu besoin 

de tout les électeurs, ces messieurs 

ne peuvent se mettre «n opposition 

pour ou contre Une dee parties. 

On dit enfin, qu'au dernier passa-

ge de M. Baron à Sisteron, alors 

qu'il allait saluer les joueurs de 

boules, à quelqu'un qui lui demandait 

•'il venait pour applanir .le litige il 

répondit crûment : « Cette affaire 

n'est pas de ma compétence. » 

Nous aurions cru que l'agriculture 

intéressa davantage M. Baron. 

La plmîe. 

Alors que les grands régionaux 

signalent de violents orages dans la 

région Vauclusienne, le bassin d la 

Dunnce, dus la Haute-Provence 

n'a pas eu a «o-ff-ir des dernières 

pluies. Il a plu, évidemment assez 

fort même, mais il n'y a aucun 

dégât à déplorer, c'est tout simple-

ment une bjnne journée de pluie 

qui a arrosé (a campagne, la vigne et 

lavé la ville dans toute son étendue. 

Il vaut mieux ainsi. 

Musique. 

Le Président de la Société musi-

cale informe les parents que les cours 

de solfège reprendront le 6 octobre. 

Se faire inscrire chez M. Reynaud, 

président. 

. •« 
Messieurs les musiciens sont priés 

d'assister assidûment aux répétitions 

pour l'étude d'un programme nouveau 

et en prévision du prochain concert 

qui aura lieu à l'Eldorado. 

Imp6t sur les automobiles. 

Cet impôt sera perçu à la mairie 

le mercredi premier octobre : tous 

les détenteurs d'automobiles doivent 

se présenter. 

Chiffre d'affaires. 

L'impôt sur le chiffre d'affaires 

sera perçu à la mairie les jeudi 2 

octobre, vendredi 3 octobre et same-

di 4 octobre. 

Tous les redevables sans exception 

doivent se présenter : faute d « quoi 

ils seront passibles de pénalités. 

Rentrée des Classes 

Mademoiselle Peyrot, professeur 

de musique V l'E. P. S. repr<mdra 

le i a* octobre, rue Jalet, ses cours 

et leçons particulières de piano, 

violon et sollège. 

« a* 

A louer de suite, deux chambn ■ 

garnies situées au centre de la ville . 

s'adresser au bureau du journal. 

Nomination. 

Mademoiselle Thérèse Ferrand, 

institutrice à Valb?lle est nommée 

institutrice-adjointe à Sisteron 

Félicitation» . 

<€ S* 

On désire acheter une machine à 

coudre en bon état. Faire oflre de 

suite au bureau du journal. 

Ecole primaire supérieure de 

jeunes filles 

La rentrée des classes est fixée au 

30 septembre après-midi pour les 

internes et au 1 er octobre à 8 heures 

du matin pour les externes. 

Aucune . place ne demeurant dispo-

nible à l'internat Madame la Pirec-

trice ne reçoit plus d'inscription 

d'élève interne. 

Foire. 

a été ce qu'est une foire qui se tient 

le mêmn ioir cpe celle des villes 

voisines Elle a donc été ni figue ni 

raisin, il y a eu néanmoins du 

monde, mai- les affaires n'ont pas 

été aussi brillantes et aussi nom-

breuses qu'à la foire du mo's dernier. 

Signalons toutefois une forte dimi-

nution sur le prix des porcs. 

La prochain i foire aura lieu le 

lundi 13 octobre. 

Casino - Cinéma. 

Voici le programme de ce soir 

samedi à 9 h. et de demain diman-

che en matinée, à 3 heures ; 

Roger la Honte, grand film en 4 

époques : i" épisode. 

La faim, grand drame. 

Gharley l'orphelin, comique. 

Avis. 

M. Nicolas, tailleur sur mesure, 

31, rue de la Palud à Marseille, se 

tiendra mardi 30 septembre dans 

l'après-miii, Hôtel des Acacia 0 , à la 

disposition de toutes les personnes 

qui ont pris le mois dern'er des 

draperies à son associé M Simon 

"Il apportera en outre avec lui un 

assortiment de très belles draperies 

dernières nouveautési — Ses coupes 

sont élégantes — ses prix très 

modérés. 

Raisins rouges et de clairette à 

vendre. S'adresser à M. Léon Louis 

café des Alliés. 

ETAT-CIVIL 
dn 20 au 26 septembre 

NAISSANCES 

Marcel Maurice Paul Bertrand, rue Deleuze ; 

Paulette Chauvin, rue de la Coste. 

PUBLICATIONS DE MARIASI 

Néant. 

MARIAGES 

Entre Noël Edmond Marius Put et Marie 

Angéline Meyère. 

Décès 

Néant. 

Châteauneuf-Val-St-Donat 

Il nous serait très difficile de clas-

ser parmi les bonnes ou les mau-

vaises 1* foire de lundi dernier « elle 

Nous recevons de notre ami Er-

nest Mouranchon au sujet de l'article 

paru dans le Travailleur des Alpea 

les lignes suivantes qu'il a adressées 

à ce journal pour rectification et que 

nous sommes heureux de reproduire 

par sympathie pour notre ami ; 

« En remergiant les personnes et 

groupements qui ont bien voulu me 

témoigner leurs condoléances à l'occa-

sion du deuil cruel et irréparable qui 

m'a frappé, permettez-moi de nous 

dire qu'aucun discours n'a été pro-

noncé devant cette tombe — trop tôt 

ouverte — au nom du parti de 

la S. F. I. C. 

N'admettant pas qu'un cadavre 

puisse servir de tremplin à une poli-

tique quelle qu'elle soit, je ne puis à 

plus forte raison l'accepter pour les 

restes sacres de ma fillet'e adorée, 

pauvre cher ange éternellement regretté 

et pleuré. » 

S. M. 

Nombreuses a 
Das milliers de malades reconniii 

déclarent que la Poudre Louis Legras 
spécifique par excellen*e de toutes u,L 
dies des bronches et des poumons, L

lt
l 

Louis Legras, qui a obtenu la'piui" 

réct mpense à l'Exposition Universelle*! 
calme instantanément les plus violer 

d'asthme, catarrhe, essouflement, i» 
vieilles bronchites, et guérit progressif. 

Une boite est expédiée contre mJ 

3 francs OS (impôt compris) adressé i t 
Legras, 1, Bd Henri-IV, à Paris, ! 

A louer pour U 24 août || 

DOMAINE RURAL! 
à S kilomètres de Sisteron, S'aèitJ 

à M, Flavien TUROAN, 

quincsiller. 

A vendre à Saint-îi.. 

Grande Bastide 
s'adresser à M. Laugier, cato;^ 

des Fillières, par Vobnne 

Alp=»s). 

BELLE JARDINA 
Mme MORERE 

Rue Droite — SISTERON (. 

OUVERTURE DE LA SAISON D'il 

Rentrée des classeï 

Superbe choix de Manteau $ 

Dames, Fillettes, 

Articles haute nouveauté en lie) 

tricotée. 

Bonnetterie fine pour hommei 4 
mes et enfants. 

Prix exceptionnels, tous nos 

ayant été faits avant la hatri 

SAIGNAIL & BADETj 
Peaux, Chiffons, Métatu 

et tous produits agricole: 

Achètent les chiffons de 

0 fr. 50 le kilo 
Chiffons blancs propres à 1 fr.liljl 

et toutes marchandises au rf 

hauts prix. 
La maison se rend à domicile i, 

demande. 
Transports automobiles pj 

marchandises et déménagent1! 

Chemins de fer P-L-M, 

. -Aloun de photographies sn hélty ' 

vura La Vallée du KMW'IJ' 

Villes d'art. — La compagnie 

M., qui a dé'à publié deux 

de photographies en héliog"^ 
consacrés, l'un, au Dauphiné et' 

Savoie et l'autre à la Côte d'tf ; 

vient d'en éditer un troisième 

villes d'art de la Vallée du 
Sou B couverture en coulen"] 

formit 80/15, le nouvel album «J 
porte «4 illustrations, d'une j"| 

valeur artistique, qui syntb^f 

région et évoquent son pa"8& I 

Comme les précédents, il {8' 

•n vente, dans les principal' 

du réseau, au prix d 1» 4 francs 

Les demandes d'envoi rsi 
dés, par poste, doivent être * 

pagnées de la somme de 4"', 

pour la France et de 5 fr. * 

l'étranger et être «dr1 . 
l'Agence P. L. .V, ne SainMfl 

I
ou au Service de la Publ>clW 

Compagnie P. L. M., 20, Bo"»] 

Diderot. 

r 
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^entrée des Classes -1924-1925 

IMPRIMERIE — PAPETERIE — LIBRAIRIE 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Pascal L1EUTIER 
Fournisseur des principaux Etablissements scolaires 

Nous tenons à la disposition des élèves de nos écoles, des 

Cahiers, papier bonne qualité. 

Albums de dessins. 

Boites de compas. 

Boites de dessin. 

Boîtes de couleurs. 

Boites de crayons de couleurs. 

Equerres — Règles plates. 

Livres classiques. 

Serviettes cuir. 

Sous-main. 

Cartables — Musettes. 

Paniers pour pension. 

Boîtes à toilette. 

Boîtes de papier à lettre. 

Articles de toilette — MALLETTES et porte-habits, etc. 

m 

de r Charles BONTOUX 
Licencié en Droit 

avocat-avoué à Sisteron (B -A.) 

et de 

M* Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
de 

Biens de Mineurs 

Il tera procédé le Dimanche dix-

neuf Octobre mil-neuf-cent 

vingt-quatre, à deux heures 

après-midi, en l'étude de M* Buès 

notaire à Sisteron, a la 

Tente au Enchères Publiques 
de l immeubîe ci-aprô* désigné si-

tué sur le territoire de la commune 

de Sisteron. 

LOT UNIQUE 

PROPRIÉTÉ 
in nature de pré, sur laquelle se 

trouve un petit bâtiment, sre sur 

li territoire da la commune de SiBte-

ton, quartier des Goudoulets, numé-

toi 990, 991, 993 à 996, de la sec-

tion B. du plan cadastral d'une con-

tenance^ 39 ares 56 centiares 

Mise à prix : 10.990 frs. 
Cet immeuble dépend de la suc-

cession de Monsieur Conis Paul, de 

wn vivant négociant à Sisteron. 

La vente en a été ordonnée par 

logement sur requête rendu par le 

Tribunal civil de Sisteron le cinq 

«eptembre mil-neuf-cent -vingt-quatre 

«iregistré. 

Elle est poursuivie à la requête de 

1' Madame Bourlès Adrienne sans 

|
n

au!ij profession, demeurant et domiciliée 

lent 1*| » Sisteron, veuve de Monsieur Paul 

Conis de son vivant négociant à 

I t ciiij Sisteron, agissant en sa qualité de 

g»r«j tutrice légale de Paulette-Germaine-

Marie, sa fille mineure ; 2» de Mon-

tufliM «ieur Blanc Joseph, maçon, demeu-

s
com fant et domicilié à Sisteron, agis-

. 1 »ant en sa qualité de tuteur ad hoc, 

pO«J et pour le eus d'opposition d'intérêts 

jei \ ,n
tre la tutrice et sa fille mineure, 

^aïiif *yant tous pour avoué M" Bontoux. 

Elle anra lieu par devant M» Buôs 

[let^f notaire à Sisteron, aux clauses et 

éditions du cahier des charges, et 

en présence de Monsieur Lou's Go-

nis, maçon, demeurant et domicilié 

à Sisteron, pris en sa qualité de su 

brogé tuteur de la mineure Conis 

Paulette-Germ^ine ou lui dûment 

appelé. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M 8 Buès notaire, dépositaire 

du cahier des charges ou à M* Bon-

toux, avoué à Sisteron. 

Sisteron le 27 Septembre 192&. 

Ch. BONTOUX. 

Etude de M° Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron 

successeur de M e BOREL. 

Vente de Foods t Commerce 

Deuxième insertion 

Suivant acte aux minutes de M* 

Buès, notaire à Sisteron, du trois 

septembre courant, enregistré à 

Sisteron le onze du même mois, folio 

16 4, case 795, Monsieur Jean 

François Thélène, propriétaire à 

Sisteron, a vendu à Monsieur Jules 

Emile Léon Louis, propriétaire 

limonadier demeurant au même lieu, 

le fonds de commerce de vente d'ar-

ticles de fumeurs et de journaux qu'il 

exploitait à Sisteron, rue de Provence 

dans un immeuble appartenant à 

Monsieur Giraud, parfumeur. 

Oppositions à peine de forclusion 

dans les dix jours de la présente 

insertion, en l'étude de M > Buès, 

notaire, domicile élu. 

Pour deuxième et dernière insertion. 

BUES. 

CREDIT à L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne des Sociétés de Capitalisation 
Siège bocial à] Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursaments anticipés par 

tirages mensuels 

Pour renseignements et sousciption 

s'adresser k M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 
Droite à Sisteron {Ba.-Apes). 

Nhuvaise Vue - Surdité 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

YEUX. ARTIFICIELS 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L'application en sera faite iumeliatementet sana 
douleurs 

Nous apprenons que M, ROUVIERE, un 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20, 

Cours Morand, sera de passage de 8 à 3 h. à : 

VEYNES. hôtel de la Gare, le 28 Septembre 

BRIANÇON. hôtel Terminus, le 29 — 

EMBRUN, hôtel Moderne le 30 — 

GAP, hôtel des Négociants, le 1er Octobre 

SISTERON hôtel des Acacias, le 2 — 

L'ŒIL et L'OREILLE sont IPS orga-

nes qui nous mettent le plus directement en 

relations avec le monde extérieur c'est eux 

qui nous donnent les perceptions les plus 

précieuses ; la faculté de Voir et d'Enten-

dre aussi, une diminution de sensibilité de 
'une des -es facultés devient-elle pour nous, 

une source dei plus Graves Dangers. 

NOUVELLES Combinaisons optiques 

grossissant 1|8, pour Amblyope, catarac 

tes, opérées ou au début, strabisme (EN-

FANTS QUI LOUCHENT). 

Nous invitons très instamment à profiter 

du passage de ce grand spécialiste réputé, 

qui corrigera les vues les plus mauvaises et 

livrera tout ce qui est nécessaire à une 

bonne vision et audition. 

Etude de M" LABORDE, notaire 

à St-Geniez (B -À.) 

A VENDRE 
A L'AMIABLE 

UN 

DOMAINE 
sis sur le terroir de la commune de 

Vaumeille, au quartier de Daubère, 

composé de maison d'habitation 

et d'exploitation, jardin, prés à 

l'arrosage, eau potable dans les 

éciries, labours vagues et blache, 

toute facilité pour le paiement. D'une 

contenance d'environ 31 hectares, 64 

ares, 88 centiares, dont 30 hectares 

environ de labourable. 

Pour traiter s'adresser à M« 

Laborde, notaire à St-Geniez. 

Pour extrait : 

LABORDE. 

Le pins sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

bons de la Défense Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autres impôts. 

BONS delà DIÉ FENSETNATIONALE 

MONTANT 
DES BONS 

SOMME A PAYER POUR AVO 'R 
UN «ON REMBOURSABLE DANS 

àl'écliéanco 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

100 > 99 75 99 i 97 75 95 » 

500 > 488 75 495 > 488 75 475 • 

1,000 • 997 50 990 • 977 50 950 -

10,000 > 9,975 » 9,900 » 9.775 > 9,50 L>°>. 

TUBERCULEUX! 

On trouve les Boni de la Défense Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires 
etc 

ON DEMANDE ""^r1" 
à l'imprimerie du SisteronrJournal. 

Rétribué de suite. 

BRONCHITEUX 
Chroniques 

facilement et a peu da 
frais Guéris par Elixfr et Révulsifs Dupeyroux. Méthode 
gratis et franco sur demande au D' DUPBYROUX, 5, Squara 
de Messine, Paria, avec nombreuses attestations 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. X 

AGENCE des ALPES 

M. CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

A VENDRE 
Belle Villa meublée, près Siste-

ron, 8 pièces et jardin clos. 

Prix : ■ . 65.0OO frs 

Autre Villa à Sisteron, 4Jpiè-

c s avec jardin clos. 

Prix : . . 30.000 frs 

Autre Villa à Sisteron, 5 piè-

ces et jardin clos. 

Prix : . . 40.000 frs 

A LOUER 
Boulangerie-Pâtisserie bien 

achalandée, long bail, dans jolie 

petite ville. 

Diverses Propriétés avec bâs* 

tidon, tout arrosable. 

A partir de 10.000 et 15.000 fin 

Petites Villas meublées pour 

la saison d'été. 

Chemins de Fer Paria-Lyoa-Méditerrané» 

RÉTABLISSEMENT 

des Services automobiles 

P. L. M. 

d'excursions en Corse 

L'attention des,touristes désireux de visiter 

la Corse est appelée sur tes Services automo-

biles que la Gie P. L. M. a organisés dans l'Ile. 
Ces Services, qui ont été interrompus pen-

dant la période des grosses chaleurs, seront 

rétablis jusqu'au 15 octobre 1924 dans le» 
conditions suivantes : 

Au départ d'AJACCIO : 

Service Ajaccio — Piana — Corte, une fois 
par semaine a dater du 24 août. 

Parcours effectué en 2 Jours : 

Dimanche Ajaccio — Piana. 

Lundi Piana — Corte. 

Circuit de Bavella et de Bonifacio, à partir 

du 1" septembre. Départ le veudredi, retour le 
samedi. 

Au départ de BASTIA : 

Circuit du Cap Corse les dimanches et jeudi 
à dater du 25 août. 

Circuit d'Orezza, le mercredi a dater du 
25 août. 

Circuit de St Florent, les mardi et samedi à 
dater du 25 août. 

Au départ de CORTE s 

Circuit de l'Inzecca, le mardi à dater du 
25 août. 

Service Cortè — Piana — Ajaccio, une fols 
par semaine à partir du 27 août. 

Parcours eflectué en deux jours ■ 

Mercredi Corte — Piana. 

Jeudi Piana - Ajaccio. 

Rappelons que des billets directs, avec, 

en registrement direct des bagages, sont délivrés 

pour les relations entre les principales gares du 

réseau P. L. M. , les ports d'Ajaccio, Bastia, 

Calvi, Ile Rousse, Propriano et les gares de 
Corte, Chisonaccia et Vizzavona. 

D'autre part, en dehors des Services de nuit, 

la traversée peut être effectuée par des Services 
maritimes de jour qui fonctionnent le vendredi 

entre Nice et Ajaccio, le samedi entre Nie» 
et Bastia. 

L'iBprintar-fMraat t Paml LIKUTISR 
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LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Gar^e BUES, 
SISTEllOM Téléphone 18. 

Lincoln l&JVTHii/ Fordson 
VOITtrRES-CAMIONSTRACTEURS 

R. C. Sisteron N- 82. 

NOUVELLE ENCRE 
tMARDOT,l)iJ0N 

AEILLEURE DES ENCRES 

En vente à la librairie LIEUTIER 

SISTERON - JOURNAL 

est enjvente 

é Sisteron che» Mlle REBATTU, 

vendeu&e et au bureau du journal. 

à Abc chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées deMeilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOC ERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L BELLE 

p. IJWBERT, successeur 
m, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN •- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

F Orfèvrerie en écrie» 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquicer»e de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Z& outres — Pendules — Réveils 
de toutes marques 

IXNETTERIE UNE et sur ORDONNANCES 

R. r.C .ESisteron 667. 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PI US de RATURES 

en employant 

LE COBECTOR 

qui ne jaunit ni n'abimé le papier. 

Indispensable dans tous les bweavx 

Le rOPEGTOR est en vente à 

l'Imprimerie Ht» aine P. LIETTTîER, 

rue Droite, Sisteron. 

Achetez vos 

Articles de pèche 
OAISTISTES 

HAMEÇONS 

FIOBLLBS 

au^snagasln Pascal Lleutler 

1 

u M.CI lODon MU jeooAux» 
''"■'■"i"" «• «*» « k ttm tarifa 

EXCELSIOR 
BxusrnBi qBonoMN t ao cent. 

Um**«owjNt — — _ 
par te Mftrtnuti.. Min Mfc, m ht 

. Sn fAmml 
M rm ftKtkit*. Paria, Mr mandat M eArïne «ura/ 
(Cm**.- !Hit), Jammétz la lut, à la Kécimim 

«a PniBM gratuit.» fort inUteuantcs. 

DIMANCHE -.ILUSTRÉ 
SXCELSIuR - DIMANCHE 

 25 cent. 

i 

AUTOMOBILISTES ! 

Voulez vous avoir entière satisfaction dans le choisi! 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pourvu 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une Ford 
La voiture au meilleur marché qui donne le meilleu: 

rendement. 10 litres d'essence au 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles te 

les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provenfl 

Garage Moderne - Francis J OURDI 

JWIenaisepie-EbénistafW 

ART 

ET BATIMENT 

OUTILLAGE 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

mm MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

BB 

Livraison rapide - Prix modérés ^ 
R. (VSislwon 

Imprimerie - Papeterie « Librairie - jWaroquine^ 

Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite - SISTEROff 
R. G. Shtoroa HT-

Le gérant. y« pr« I« légalisation 4e 1* slgaatar,» «Usatrs, h liait*, 
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