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L'Allemagne 

A la Société des Nations 

L'Allemagne ne croit plus 

avoir besoin, aujourd'hui, pour 

venir à bout du traité de Ver-

sailles, de la résistai ice violente 

on sournoise, aux clauses mê-

mes du traité : il lui suffit de 

la Société des Nations. 

C'est un grand changement 

pour elle, et un grand avan-

tage. 
,«.J3i nous voulons lutter 

contre l'injuste traité de Ver-

sailps, écrit la Gazette de 

îrankfort, — organe républi-

cain, dé ^ocrate, organe de 

gauche ! — nous pouvons le 

faire, en temps opportun, dans 

la Société des Nations, avec 

les moyens que nous offre 

cette Société.., 

» La Société des Nations 

est, en fait, non pas une prison, 

mais un* chambre de compen-

sation politique, dans laquelle 

les CQnflits politiques peuvent 

itre réglés, C'est un instrument 

politique, dont chaque Etat 

ptutse servir... 

Par l'entrée de l'Allemagne, 

m progrès capital serait fait 
v«rs l'achèvement de la Ligue 
et sa tranformation interne. 

Lss Allemands qui, par suite 

du traité de Versailles, dépen-

dit des décisions de la Ligue, 

- et ce ne sont pas seulement 
ies habitants de la Sarre, de 
&antzig et de Memel, mais 
aussi les 10 millions d'Aile-

nands qui forment des mino-

rés dans d'autres pays, — 

souhaitent chaque année du 
ton<i du cœur l'entrée de l'Aile 
ma gne dans la Société des Na-

afin de pouvoir obtenir 
68 droits qui ne leur ont pas 
ei%e été accordés. » 

^ moins, voilà des perspec-
tives lui ne sont pas voilées. 

' tterriot les avait-il prévues ? 

U Société des Nations consi-

., ^Par les Allemands comme 

arbitre de lous les irréductis-

présents ou futurs, cela 
Us Présage un bon nombre 

ages. Après celui de la 
H de Dantzig et de Memel, 

viendront les autres. Nous 

sommes prévenus. 

La Société des Nations sera 

sollicitée, un jour peut-être 

prochain, de faire « obtenir » 

leurs « droits » aux « minorités » 

allemandes d 'Alsace et de Lor-

raine. C'est alors que, même si 
nous ne voulons plus » y 

penser », il faudra bien « en 
parier ». 

L'Allemagne attend de la So-

ciété des Nations le retour à 

l'unité germanique, maintenue 

par une aberration contre la 

paix du monde, de toutes les 

provinces que le traité de Ver-

sailles lui a en'evée ■ : voilà la 

vérité I Et la Gazette de Frank-

fortne mentpas. Eile est d'une 

I parfaite sincérité ! 

De tout cela nous supposons 

bien ce que pense M. Mac Do-

nald. Mais mus serions 

contents de savoir ce qu'en 

pense le gouvernement fran-

çais. 

H B, 

Fédération 

DES MUTILES 
DE 3 BASSES ALPES 

Le dimanche 18 ssptembre, à Voix, 

le Conseil de la Fédération des Mu-

tiWs et Eprouvés de la guerr > des 

Basses-Alpes, s'est réuni sous 'a 

présidence de M. Colomb, président 

d'honneur de cette fédération. 

Le compte-rendu de la sitnation 

morale et financière exposé par le 

secrétaire -trésorier est approuvé par 

le Conseil. 

Durant plus d'une heure de nom-

breuses questions intéressant les 

mutilés et les autres catégories de 

victimes de U guerre sont examinées 

avec le plus grand soin ; le Conseil 

est chargé de donner à chacune des 

questions les suites qu'elles compor-

tent. 

Il est procé 'é ensuite au renouvel-

lement des membres du Bureau. 

L'élection a lieu à bulletin secret. 

Au premier tour, M. Colomb à l'una-

j nimité . et élu président ; Mais sur 

ses instances, son état de santé no 

lui permettant plus d'assumer la 

cha rge de cette fonction, il est procédé 

à un deuxième tour de scrutin 

Sont élus : président, M. Lefrou, 

de Manosque secrétaire-trésorier, 

î 

M. Cheyllan de Manosque. 

A l'issue de ceHe réunion un déjeu-

ner tout à fait intime eut lieu, auquel 

de nombreux toasts furent, portés en 

l'honneur du président Lefrou et à 
l'uDion indéfectible des mutilés et 

éprouvés da la guerre, des Balsas-

Alpes. 

Les membres du Conseil de la 

fédération, en tous points satisfaits 

du bienveillant accueil qui leur fut 

réservé par les camarades de Voix 

leurs en expriment leur bien vive 

reconnaissance. 

Pour 2a Commitaion, 

COLOMB. 

A LA COMMISSION DES FINANCES 

lie Gouvernement 

maintien 

le double décime 

La Commission dès Finances de 

la Chambre que préside M . Vincent 

Au riol continue ses travaux par l'au-

dition du ministre des finances M. 

Clémental, su" le budget de 1925. 

M . Bokanowski a demandé au mi-

nistre si le gouvernemrnt n'envisa-

geait pas la suppression du double 

décime. Il a rappelé que le ministè-

re Poincaré ne l'avait proposé que 

comme une mesure provisoire et que 

les candidats du cartel des gauches 

avaient promis au cours de leur cam-

pagne&électora e que le double déci-

me n'existerait plus dans le budget 

d j 1925. 

Le ministre des Finance i a répon-

du que le gouvernement ne pouvait 

faire disparaître dès maintenant 'me 

ressource qui contribuait à assurer 

l'équilibre du budget. 

Dans ces conditions, M. Boks -

noweki a annoncé qu'il demanderait, 

par voie d'amandemeuc, la 8m.ip 'es-

sion du double décime. 

JUGE SUR SA MINE 

Une dame a tiré, l'autre jour, la 

sonnette d'alarme, dans un train près 

de Berlin, parcs que la tête du voya-

geur assis en face d'elle ne lui plai-

sait pis. Il n'avait rien fait d'insolite, 

convint la nerveuse femme, mais elle 

jugeait sa mine patibulaire digne du 

pire bandit, 

Les employés furent du même avis. 

L'épouvantail exhibait line barbe de 

plusieurs jours, le reste du visage 

était en harmonie avec cette râpeuse 

mâchoire, les vêtements étaient des 

plus douteux. « Il doit avoir fait un 

mauvais coup, dit-on. Qu'on l'em-

balle ! » 

Le pauvre diable, dont on avait 

négligé de demander l'avis, protesta. 

Il n'était point un criminel, mais . un 

honnête acteur de cinéma qui, de-

vant jouar le rôle d'un assassin, 

s'était éfforcô d'en prendre, aussi 

scrupuleusement que possible, l'as-

isot extérieur. Malgré cette explica-

tion, lea soupjonnaux employés re-

mirent a la prochaine station le sus-

pect antre les mains de la police. A 

elle auss', le physique du quidam dé-

plut fort. Il eut beau se défendre de 

son mieux, oomme il n'avait pas sur 

lui de pièces d'identité, on le garda 

sous clef jusqu'à ce que la compa-

gnie cinématographique dont il se 

réclamait eut certifié qu'il s'agissait 

bien d'un artiste, trop consciencieu-

sement réaliste. 

La RENTRÉE des CLASSES 

Lyaée3 et collèges vont retrouver leur vie 

et leur animation Mardi, c'était un flot tu-

multueux de potaches qui va, comme a dit 

le tsadre Racine, inonder leurs portiques. 

Mélancoliques ? Ces jeunes gens le seront 

peut-être. Bien que 1s mauvais temps ait 

cette année « saboté » leurs vacances, on ne 

saurait leur demander d'abandonner sans 

regrets les plages ou les bois, les champs ou 

la montagne. Mais ils savent qu'il faut tra-

vailler, que les luttes de la vie sont dures, 

à notre époque, pour ceux qui ne sont pas 

armés par une solide instruction. 

I 1 : travailleront donc, tandis que leurs 

parents, rechercheront peut-être, d'après 

leurs inclination, des présomptions de voca-

tion, terriblement difficiles à établir. : 

S'il fallait le démontrer, il suffirait d
e 

rappeler que Claude Bernird appelé à écrire 

le code de la recherche scientifique moderne, 

faisait jouer, à dix-huit ans, des vaudevilles 

sur un théâtre de Lyon ; que La Fontaine, 

tour à toui étudiant en droit, en théologie, 

fonctionnaire des eaux et forêts, n'avait 

jamais écrit un vers avant trente-cinq ans : 

que Pasteu<-, à treize ans, ne manquait 

d'aptitudes que pour le dessin et l'aquarelle. 

Encourageons donc nos jeunes gens i 
s'instruire. Et ne croyons pas trop aux 

dispositions piécoces. 

ETRE COMPETENT 

Tous les ans, au moment des vendanges, 

M. Barthe. député de l'Hérault, parcourt les 

vignobles de son département. Il se mêle aux 

vendangeurs, inspecte les vignes, goûte le 

raisin. 

M. Barthe vient sur place organiser la dé-

fense du jus de la treille. 

U n'a pas tardé, à ce jeu, à acquérir une 
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compétence remarquable en matière de viti -

culture, et une juste popularité. 

L'une et l'autre le servirent au cours d'une 

campagne électorale qu'il «ut à soutenir 

contre le fils de Casimir-Périer. 

Le jeune Claude, Parisien célèbre, surtout 

dans le monde des théâtres, avait eu l'idée 

cocasse de se présenter dans l'Hérault. Il 

comptait beaucoup sur son éloquence et son 

élégance pour séduire les Méridionaux 

Un soir, surgit Earthe qui. en quelques 

mots, fit, à la réunion publique, le procès de 

ion adversaire : 

— Et que connaît-il de nos intérêts, de 

notre vigne ? Rien, citoyens. 

Barthe défit alors un paquet qu'il tenait 

tous son bras, 

— Citoyen Casimir Périer, voici deux 

cépages. De quelle espèce est celui ci ? 

Et celui-là ? 

Bien entendu, M. Claude resta coi. 

Et M. Barthe, après un tel succès, suivi 

de bien d'autres fut élu triomphalement. 

Le nombre des autos en France 

Les contributions indirectes établissent 

chaque année une statistique des véhicules 

automobiles de tous types qui ont circulé en 

Francs au cours de l'année précédente. 

Le chiffre officiel peur 1923 va être commu-

niqué incessamment ; dès à présent,, on sait 

qu'environ 445.000 voitures de tourisme et 

camions ont été utilisés au cours de l'année 

écoulée. 

En 1922, on avait enregistré 360.937 véhi-

cules contre 287.142 en 1921. 

Il semble bien que pour l'année courante 

on doive arriver à un total dépassant 

500. 030 unités. 

Chronique Locale 

SISTERON 

La Rentrée 

Bien que contrariée par une jour-

née de pluie la rentrée des classes 

s'est effectuée normalement dans nos 

établissement j d'enseignement pri-

maire et supérieur. 

Nos écoliers et écolières ont mis à 

profit ces deux longs mois de vacan-

ces : tous sont rentrés resplendissants 

de santé et la mise réjouie, avec la 

bonne intention d" se mettre au 

travail. 

La rentrée s'est surtout portée à 

l'Ecole Supérieure de jeunes filles oii 

le nombre chaque aDnée va croissant. 

L'année dernière 120 pensionr. aires 

avaient suivies les cours de cette écolf», 

cette année le nombre est plus grand 

encore puisque! l'on parle d'environ 

140 e'èves internes. Nous sommes 

heureux de constater ce chiffre, car 

en certains lieux on ne s'est pas géné 

pour dénigrer nctre école afin de 

lui faire le plus de tort possib'e. 

Les succès de la rentrée rédu'sent à 

néant ces ragots de cancanière et di 

sent qu'au contraire jamais elle ne fut 

autant fréquentée que cetfc" année. 

Cela prouve l'exc llence de son en 

enseignement; une bon-e admii-istra-

tion placée f on s l'autorité de Made-

moiselle Garde direclrice et surtout 

un" bonne alimentation qu'une écono-

me sait fort bi^n approprier à la 

santé des élèves . 

Notre collège également ouvre ses 

portes à une multitude de jeun s gens 

qui viennent suivre ses cours jus-

qu'au baccalauréat. 

L'excellente administration de M. 

Brun, principal, se fait sent'r chaque 

année. L'année dernière, par une 

vigoureuse propagande faite 'ans le 

département, une influence de pen-

sionnaires avait répondu à son appel, 

cette année, la rentrée est plus for'e 

et le cbifire d'internes plus élevé 

encore puisque 28 pensionnai ras 30ct 

rentrés les premiers jours, ce qui 

fait supposer qu'à la fin du mois 

ils seront plus nombreux. 

L'année scolaire dans notre ville se 

présente donc sous de bons auspices 

et sommes heureux de le constater. 

►if >st* 

Avis. 

Les propriétaires de la commune 

de Sisteron intéressés par l'installa-

tion de pylônes ou le passade sur 

leurs terres de la ligne électrique du 

Poêt à Rt-Auban, par les quartiers 

de Châteruase, Plan d'Ltine, du 

Baurr>a8, etc. . sont priés d'assister à 

la réunion qui aura lieu à la mairie 

le dimanche 5 octobre, à 4 heures 

précises. 

Un beau geste. 

A l'occasion de son mariage, notre 

camarade Collombon Fernand, em-

ployé à la Compagnie P. L. M. \ 

Miramas, a fait don d'une somme 

de vingt francs à l'Amicale des muti-

lés de ^isteroj. La Commission, au 

nom de tous ha membres de cette 

association, remerçie leur généreux 

donateur et forme pou- lui et son 

épouse Brian ;on Emilie, les meilleurs 

souhaits de bonheur. 

Le président : Colomb. 

Office Agricole. 

MM. les propriétaires de taureaux 

sont informés que les demandes 

d'attribution de primes de conserva-

tion pour l'année 1925 doivent par-

venir à l'Office agricole avant le i" 

novembre 1924 dernier délai. 

Après leur inscription, les intéres-

sés devront signer et retourner à 

l'Office Une déclaration donnant tous 

renseignements utiles sur le signale-

ment du taureau reproducteur ; en 

outre, ils s'engageront par écrit à 

garder le taureau jusqu'au le' dé 

cambre 1925. 

Une commission spéciale visitera 

ensuite les taureaux, du I e' au 20 

novembre 1924-

Les propriétaires seront tenus de 

lni présenter leurs animaux en des 

centres choisis et désignés par elle. 

Lef taureaux présentés devront avoir 

au moins 1 an. 

Pour bénéficier d'une prime de 

constrvation, le taureau devra être 

approuvé par la Commission et mar-

qué par elle aux initiales de l'Office, 

avec une marque à feru 

Le proprié'aire de tout taureau 

approuvé recevra à partir du i»' 

janvier 1925, un carnet de saill es 

qu'il tiendra régulièrement à jour et 

qu'il retour era à l'Office pour 

échange dès qu'il sera épuisé. 

Le dernier carnet de l 'année devra 

parvenir à l'Office le i" décembre Distiller!? WPoderne 
1925 

Les mêmes dispositions sont appli-

cables aux propriétaires di taureaux 

qui ont reçu des carnets de saillie» 

po T l'exercice 1924 

Retour à l'heure normale. 

Le retour à l'heure d hiver aura 

lieu en France dans la nuit du 

samedi 4 au dimanche 5 octobre. 

Retardez vntre pendule dès ce soir. 

Sisteron-Vélo. 

Dem tin dimanche rassemblement 

sur le terrain, à 2 heures, des équipes 

dont les noms suivent: 

Première équipe. — Capitaine : 

Bernard. 

But : Bernard Maurice. 

Arrières : Latil Gaston, Daumas 

Emile. 

Demn : Latil. Jules, Marin Fer-

nand, Augustin. 

Avants : Borrely, Grimaud, Brun, 

Put, Oddou. 

Deuxième équipe. — Capitaine : 

Fabre Marcel. 

But : Vézian René. 

Arrières : Rolland Marcel, Cachet 

Maurice 

Liemis : ûallier Jean, Esmi'il 

Léon, Blanc Marcel. 

Avants : Dominique, Lieutier 

Marcel, Brun, Honchy Max, Fabre 

Marcel. 

Troisième équiqe. — Capitaine : 

Latil Emile. 

But : Latil Emile. 

Arrières : Roman Paul, Thélène 

Félicien. 

Demis : Massot Emile, Latil Geor-

ges, Paret Georges. 

Avants : Bernard Aimé, Thélène 

André, Doussoulin Roger, Garoin, 

Ricavi. 

La température. 

Voici le programme de la soirée 

de ce soir et de la matinée de demain 

dimanche à 3 heures : 

Chantilly, 1 N icumentaire. 

Roger la Honte, deuxième époque ; 

Ultime Roman — La Faim 

Grand d^ame 

Charley l'orphelin, comique. 

Prix ordinaire des places. 

M. Honnorat rapDslle aux
 pro

, 

prétair^s que la iistilUtion j,. 

marcs et des fruits c 

Los premicesi d'un hb'er précoce 

semblent déjà nous faire risetta. 

Après la pluie un temps froid et een 

sévit sur la région mais ne compro-

mettant aucunement les vendanges 

qui battent leur plein et paraissent 

cette année particulièrement bonnes. 

U en est de même de toute la récolte 

en général, si nous en jugeons par 

l'abondance des fruits de verger qui 

ne trouvent même plus acquéreur. 

Si le temps rest i au beau la récol-

te des raisins ?e fera normalement. 

Avis. — Le cabinet dentaire de 

M. SAUUUR, 12, rue de Provence, 

ee '-a fermé du 5 au 12 octobre. 

Téléphone 46. 

Casino - Cinéma. 

c ;tte année le ÎO octobre 

Installation perfection lée et rapidi 

donnant les meilleurs rendements ? 

les meilleurs produits. 

Ne pas confère : La distillerie 

trouve en ha it du cours, & \\ 

du mauvais temps. 

Raisins rou<res et de cla'nty 
à vendre S'adresser à M. Louti 
Maldonnat, à la Coste, 

A louer de suite, deux chambm 
garnies situées au centre de la vifa, 

.s'adresser au bureau du journal, 

On désire acheter une machine I 

coudre en bon état Faire oflreii 
suite an bureau du journal. 

LA BELLE JARDINIÈRE 

Lnce à Sisteron, un article unique t: 

son genre : 

« L'IMJSOR » 
Bas et chaussettes avec jolis baguellu 

à jour eu fil pratiquement inusable, 

L'Innsor dure 10 foi» pltujm 

n'importe quel bas. 

Pour vendre vos sacs 
adressez-vous à la 

SACHERIE AIXOISE 

24, Rue Cellony — Aix-en-Proyeia 

de l'estomac, 

7 des intestins, 

" du foie, 
11 ̂ ^z^^T" <*u diabète, 

de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

< SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exsluaif pour SwIeW» 1 

Confiserie BROTJCH0N 

————— 

REMERCIEMENTS 

ET AVIS DE DÉCÈS 

Les familles Colombon Cèle* 

Colombon Séraphin, Colombon Cui 

mir, Briançon d'Aco de Colin»' 

mercient leurs parents, amis d 

connaissantes des marques de BJH-

pathie qui leur ont été témoignèei ' 

l'occasion du <*écés de 

Madame Virginie Colombo» 

née Pie - Pro 

décédre à Si teron le 28 se 

1924, dans sa 57» année. 

t 

E1A1-C1\IL 

du 27 septembre au 3 octobre 

NAISSANCES 

Mireille Paulette Simonato, rue Sanwnfj 
Norbert Joseph Cyrille Chauvin, quart»" 

Paresous. 
PUBLICATIONS DE MARIAS» 

Entra : Julien Emmanuel Laden W; 
garçon d'hôtel, domicilié à Sisteron e * 

bertine Thuilleur, s. p. â' Sisteron ; 

Marius Franc, domicilié à Voli 6 * 
Louise Michel, s, p. domiciliée à Sisteron-

MARIAGES 

Entre : Fernand Angelin Collombon. 

ployé à la Cie P. L. M. à Miramas et «»' 

Briançon, s. p. domiciliée à Sletiron. 

Décès 

Jules Marcel Teston, 82 ans, rue 

■ 

i , ... 
J Virginie Joséphine Pro, épouse Co, 

1 M ans, La fournit 

I 
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Rentrée des Classes - 1 924 - 1 925 

IMPRIMERIE — PAPETERIE |— LIBRAIRIE 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Mauvaise Vue - Surditf TUBERCULEUX 

Pascal L1EUTIER 
Fournisseur des principaux Etablissements scolaires 

Nous tenons à la disposition des élèves de n ,s écoles, d^s 

Cahiers, papif r bonne.qualité 

Albums de dessins. 

Bottes de compas. 

Boites de dessin. ; 

B rites de couleurs. 

Boites de crayons de couleurs 

Equerres — Règles plates. 

Articles de toilette — 

Livres classiques. 

Serviettes cuir. 

Sous-main. 

Ca-tables — Musettes. 

Paniers pour pension. 

Boites à toilette. 

Boîtes de papier à lettre. 

MALLETTES et porte-habits, etc. 

^ni"?i£ccl?.UI? i CREDIT à L 'EPARGNE 
C'est sans nuire à l'organisme et sans pro 

Toquer le moindre désordre de l'estomac, 

tomme le font tant de remèdes, que la Poudre 

Louis Legras calme instantanément les plus 

liolents accès d'asthme, de catarrhe, d'op-

presslon . de toux de vieilles bronchites et 

fitrit progressivement. Que nos lecteurs 

.''aient, ils l'adopteront exclusivement, car 

no efficacité est véritablement merveilleuse. 

Uns botte est expédiée contre mandat de 

3 francs 05 (impôt compris) adressé a Louis 

Legras, i, Bd Henri-lV, à Paris. 

H G- Seine 65403 

SAIGNAIL & BADET 
Peaux, Chiffons, Métaux 

et tous produits agricoles 

Achètent les chiffons de couleur à 

Ofr. 50 le kilo 

Chiffons blanc propres à i fr. le kilo, 

et toutes marchandises aux plus 

hauts prix. 

La maison se rend à domicile sur 

demande. 

Transports automobiles pour 

marchandises et déménagements 

-A- I—A. 

BELLE JARDINIERE 
Mme MORERE 

Sue Droite — SISTERON (B-A) 

OUVERTURE DE LA SAISON D 'HIVER 
Rentrée des classes 

Superbe choix de Manteaux pour 

Dames, Fillettes, Bébés 

Articles haute nouveauté en laine 

tricotée. 
fi

o>mettene fine pour homme» da-

mes et enfants. 

™x exceptionnels, tous nos achats 

été faits avant la hausse. 

A vendre à Saint-Geniez 

Grande Bastide 
^dresser à M. Laugier, campagne 

es
 filières, par Vobnne (Basses-

AJp's) 

^ louer pour le 2* août 1925 

DOMAINE RURAL 

^kilomètres- de Sisteron. S'adresser 

}• Flavien TUROAN, ancien 

écailler. 

Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne des Sociétés de Capitalisation 
Siège faocial à] Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursaments anticipés par 

tirages measuels 

Pour renseignements et . sousciption 

s'adresser k M. ESCLA.NGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite h Sisteron (Ba.-Apea). 

RNIE 

PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

VËVX. ARTIFICIELS 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES $ 

Implication en sera laite immédiateient et sani 
douleurs 

BRONCHITEUX 
Chroniques 

facilement et à peu de 
frais Guéris par Ellxir et Révulsifs Dupeyroux. Méthode 
gratis et franco sur demande au D

T
 DUPEYROUX, 5, Square 

de Messine, Péris, avec nombreuses attestation* 
et Questionnaire pour Consultation Gratuit*. * 

AGENCE des ALPES 

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 l8r Octobre 

SISTERON hôtel des Acacias, le 2 — 

L'ŒIL et L'OREILLE sont les 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 ces facultés devient-elle pour nous, 

une source des 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. 

I 

Membre du Jury et Hors Concoun 

LA GUÈRiSON .f â£ 
par le port du bandage ne peut Mre obtenue 

qu'en adoptant le nouvel appareil sans res-

sort muni de la merveilleuse w m a crin 
pelote à compression souple deM, uLfioLD 

le grand spécialiste de Paris, bd Sé-

bastopol, 44 (Ane. N° 63). 

Cet appareil, le seul reconnu officielle-

ment par le corps Médical, assure séance 

tenante la contention parfaite des hernies 

les plus difficiles. 

En voici des preuves : 

Nous autorisent à publier leur nom : 

M. Boccardi M. 40, Traverse Gibbe, quartier 

St-Morand, Marseille (B. du R.) hernie 

guérie ; 

M.Julien Henri à St-Miche! (B. A.; hernie 

guérie ; 

M. Taro L. 2, rue Smolet à Nice (A. -M.) 

hernie guérie. 

Désireux de donner aux malades une 

preuve immédiate de ce résultat, garanti 

d'ailleurs par écrit, M. GLASER invite 

toutes les personnes atteintes de hernies, 

efforts, desceute. à lui rendre visite dans les 

villes suivantes où il fera gratuitement l'es-

sai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 h. à 4 h. à 

SISTERON, 18 octobre, hôtel des Acacias. 

MANOSQUE, mardi 21 octobre, hôtel Pascal. 

LES MÉES, vendredi 24, hôtel Barras. 

DIGNt, 25 oct. de 8 h. à 3 h., hôtel Boyer-

Mistre. 

FORCALQUIER, vendredi 31 octobre de 

10 h. à 4 h., hôtel des Lices. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIEHE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à U. GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

Etude de M" LABORDE, notaire 

à St Gêniez (B -A.) 

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, jaidin, prés à 

l'arrosage, eau potable dans les 

écuries, 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 plus sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de ta Défense Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autres impôts, 

PRIX NET DES 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 
MONTANT 

DES BONS 

SOMME A PAYER POUR AVOIR 

uw MON FI E M oo uns s BLE DANS 

à l'échéance 1 MOIS 3 MOIS e MOIS 1 AN 

100 > 99 75 99 > 97 75 95 » 

m MO » 4M 75 496 • 488 75 475 . 

1,000 > 997 50 990 > 977 50 950 » 

10,000 i 9,975 > 9,900 » 9,775 > 9,500 » 

On trouve les Boni de la Défentt 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 " ££onti 
à l'imprimerie du Sisteron-Journal. 

Rétribué de suite. 

M. CLEMENT 
agent général d'assurances 

ru 3 Droite, Sisteron (B-A) 

A VENDRE 
Belle Villa meublée, près Siste-

ron, 8 pièces et jardin clos. 

Prix : . 65 OOO f-s 

Autre Villa à Sisteron, 4 iè-

cs 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 frs 

Petites Villas meublées pour 

la saison d'été, 

Chemins de Fer Paria-Lyon-Méditerranée 

R ÉTABLISSEMENT 

des Services automobiles 

P. L. M. 

d'excursions en Corse 

L'attention des touristes désireux de visiter 

la Corse est appelée sur les Services automo-

biles que la Gie P. L. M. a organisés dans l'Ile. 

Ces Services, qui ont été inter-ompus pen-

dant la période des grosses' chaleurs, seront 

rétablis jusqu'au 15 octobre 1921 dans les 

conditions suivantes : 

Au départ d'AJACCIO : 

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

Parcours effectué ea 2 jours : 

Dimanche Ajaccio — Piana. 

Lundi Piana — Corte, 

Circuit de Bavella et de Bonifacio, à partir 

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

Au départ de BASTIA : 

Circuit du Cnp Corse les dimanches et jeudi 

à dater du 25 août. 

Circuit d'Orezza, le mercredi à dater du 

25 août. 

Circuit de St Florent, les mardi et samedi à 

dater du 25 août. 

An dipart de CORTE : 

Circuit de l'Iozëccà, 1s mardi à dater du 

25 août. 

S rvicc. Cjrtè — Piana — Ajaccio, une fois ' 

par semaine à partir du 27 août. 

Parcours ellectué en deux j iurs : 

Mercredi Code — Piana. 

Jeudi Piana Ajaccio. 

Rappelons que dos billets directs, avec, 

eu rogistremeat direct des bagages, sont délivrés 

pour les Mations entre les principales «ares du 

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

Calvi, Ile Pousse, Propriano et les gares de 

Corte, Chisonaccia et Vizzavona. 

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

la traversée peut être effectuée par des Services 

maritimes do jour qui fonctionnent le vendredi 

entre Nice et tjaccio, le samedi entre Nice 

et Bastia. 

L'Inaprimoar -Gérait t Pascal LiRDT 11R 

© VILLE DE SISTERON



LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BUES, 
SISTEttOIN Téléphone 18. 

R, C. Sisteron N- 88. 

AUVELLE ENCRE 

iCilARDOT.DûON 

1E1LLEURE DES ENCRES 

SISTERON - JOURNAL 

est en^vente 

i Sisteron oheï Mlle REBATTU, 

vendeu&e et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Mar eille, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées deMeilban. 
En vente à la librairie LIEUT1ER 

BIJOUTERIE- HORLOC ERIE - ORFEV RERIE 

ANCIENNE MAISON L. BELLE 

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

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN •■ PARURES DI MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

p" Orfèvrerie en écrîns 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

tiéparatiom et iramf ormations en iom genre» 

Montres — Pendules — Réveil* 
jde toute» marques 

î ÛN ET! ERIE UNE et sur ORDONNANCES 

R. (C. tSisteron 667. 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PI US de RATURES 
«M» 

en employant 

LE COLECTOR 
qnijgne jaunit ni n'abime le papier. 

lvdi>i ensable dans tous les bweavx 

Le fOPi/ TOR est en vente h 

l 'impr m^rip- lib ^rip P. LiEHT ER. 

rue L'i ite, SUteror.. 

- " 

Achetez vos 

Articles de pèche 
OANNBS 

HAMEÇONS 

FICELLES 

an magasin Pascal Lleutler 

«.« *%mu IDOUII m jtoiupt* 

EXCELSIQR 
<■*"» numhà «unoux à ao ornai. 

Ilminil. lOttUWt "•^J"- mJ?m mJf 
m****mkU

r
 mtm Mtn «b. 

^S ,,imJl tr.?*mjm - *• t^mM 
X rm flmhim.ftrià. M montai M &m H.ld 

'<>■»*»* 5v,t). imtmé., 1. lût, a te «Mn 
*N rrumm gratuit*, fort fa/rreijdnto. 

DIMâNCHE-ltlISTRÉ 
EXCELSÏuR - DIMANCHE 

ispwfa. 25 cent. 

Lincoln Fordsoiv 
I c I m 

VOITURE S-CAMIONS-TRACTEUR S 

AUTOMOBILISTES l 
Voulez vous avoir entière satisfaction dans le choix de 

votre voiture, de votre camionnette qui vous serv'ra pour vos 

déplacements ou au transport de marchandises. 

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

rendement. 10 litres d'essence au 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tous 

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

Garage Moderne - Francis JOCJRDAN 

isepie-

ART 

ET BATIMENT 

ri! m&.e*viisr 

OTJTILiL^AGKE 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

mm MMUMCE 
Rue Sannerie, N° 5, 

mu giBViAM * 
————u—i IBU i. umm m 

Livraison rapide - Prix modérés 
R. C.* Sisteron W 

rimerie - Papeterie - Librairie - IWaroquinerie 

Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite I 
R. 0. Sistaron 117-

Le gérant, y» posr l« légalliatiM 4e U sigiutira «t-Mitre, le Ualn, 
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