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ABONNEMENTS 

PifilLSI D'ATAHDB 

DOUZE francs par an 

ETRANGER port ênY.wm 

NOS DETTES 

ENVERS NOS ALLIES 

Les accords Mellon-Béran-

ger, pour notre dette préten 

due envers les Etats-Unis, et 

Caillaux-Churchill, pour les 

réclamations britanniques, ont 

été très mal accueillis en Fran -

ce. Qusl est le plus lourd des 

deux ? les experts en discutent. 

Une seule chose est incon-

testable, c'est que l'Angleterre 

se retranche, pour justifier ses 

demandes, derrière les exigen-

ces américaines. Si Washing-

ton renonçait à vouloir se fai 

re payer, l'Angleterre y renon-

cerait aussi, comme fait prati-

quement la France à l'égard 

de ses débiteurs de l'Europe 

centrale et méridionale. 

La réaction de l'opinion pu-

blique, manifestée de manière 

éclatante par les associations 

d'anciens combattants, s'accor-

de pour une fois avec l'opinion 

parlementaire. 

Les raisons de cette opposi 

tion sont rombreuses . crainte 

de souscrire des engagements 

qui, pendant soixante deux ans 

imposeront à la France de 

lourds sacrifices ; appréhension 

de voir nos créanciers prendre 

de véritables hypothèques d'or-

dre économique et financer; 

révolte contre l'injustice qui 

' nous placerait dans une situ-

ation pire que celle où le plan 

Dawes met l'AUemagne,protes-

tation contre l'iniquité qui ne 

tient aucun compte des sacrifi-

ces d'hommes consentis pour 

la cause commune, non plus 

que des énornes bénéfices réa-

lisés sur les livraisons à nous 

faites et par les particuliers et 

parles Etats créanciers. 

En admettant que nous soy-

ons redevables de quelque cho-

se, il y a du moins compte à 

faire. Ce compte n'est pas fait 

non plus que n'a été jamais éta-

bli le compte des dettes contrâ-

mes au XVII I* siècle envers 

nous' par les Etats Unis nais-

sant, ni réglé le /montant des 

•mprunts souscrits en France 
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Pour les grandes annonces et les\aa» 

non.es répétées on traite de gre à. gré 

par certains Etats lors de la 

guerre de Sécession. 
Lorsque la dette française, 

si elle existe,aura étécontradic-

toirement fixée, il faudra, par 

surcroit, prendre les mesures 

nécessaires pour que son règle-

ment ne nous ruine ni. ne nous 

asservisse. M. Autrej, en sugé-

rant que les Etats-Unis pour-

raient recevoir à bail sur les 

rives du Mékong un million 

d'hectares propres à la cultu-

re du caoutchouc, a ouvert des 

perspectives fort susceptibles 

d'assurer un accord acceptable. 

Or cet accord est souhaitable 

nécessaire même. Le Gouver-

nement en juge ainsi. Sa poli-

tique de redressement finan-

cier, inspiré des doctrines qui 

dictèrent le plan des experts, 

postule, sous une forme à dé 

terminer, des crédits extérieurs. 

Une campagne est habile-

ment menée dans la presse de • 

puis le 15 août pour convaincre 

l'opinion et assurer ainsi la do -

cilité parlementaire aux de-

mandes que M. Poincaré devra 

présenter en octobre. 

Il n'en reste pas moins que, 

si des modifications profondes 

ne sont pas apportées aux con-

ventions de Washington et de 

Londres, la victoire du minis-

tère sera difficile devant les 

Chambres et provoquera dans 

la foule un immense méconten-

tement. 

de la Semaine 

Grâce à la magnifique (démence de 

Saturne, la fêta votive de la Baume 

a eu tout le succès que le Comité 

d'organisation s'était proposé. 

Bien des fioritures auraient pu être 

insérées, .sans doute, dans le texte 

<iu programme, ti l'on avait cher-

ché à éblouir le public cù à concur-

rencer la puissante métropole. 

Mais la jeunesse de la Baume n'a 

jamais eu de si folles Idées en tête ; 

consciente de ses limites, elle règle 

ses désirs sur l'importance du fau-

bourg et sur la générosité des ha-

bitants. 

Dirigée par l'esprit de sagesse, la 

fête du faubourg a conservé, jusqu'à 

la fia, le caractère de simplicité qui 

en fait le charme essentiel. 

Ici, point d'illumination à giorno, 

ni de vastes symphonie?, ni de pro 

fusion d'oriflammes, mais par con-

tre un éclairage discret, un orches-

tre réduit, une guirlande de buis à 

l'entrée du pont, fraicha comme un 

souhait de bienvenue. 

En vain, vous chercheriez au con-

fluent des routes, une silhouette de 

baraque foraine, l'œil ne rencontre 

que des spectacles rustiques où triom-

phent la force, l'adresse et la grâcs : 

concours de pèche, de natation, de 

boules, de chant et de danse ; 

Chaqae sisteronnais ee réjouit cor-

dialement du succès d'une fête qui 

récon pense justement une initiative 

intelligente et fournit de joie salu-

bre une population enchainéd au la-

beur du sol. 

Mais pour les vieux amis de la 

Baume, c'est une occasion nouvelle 

de rappeler, urbi et orbi, les avanta 

ges que présentent, pour un séjour 

passager ou durable, le charmant 

faubourg et le terroir dont il est l'ex-

trême pointe. 

Redisons donc, pour le service de 

la vérité, qu'au pied du rocher de la 

Baume, on s'éveille et on s'endort 

au bruit d?s flots, qu'en toute saison, 

on y reçoit la première et la dernière 

caresse du poîeil, qua de sa croisée, 

on y contemple, îour et nuit, le plus 

varié des paysages. 

• • 
La bonne nature y a tout disposé 

pour la pleine satisfaction des beso ns 

et des désirs humains ; si la cam 

pagne vous attire, vous n'avez qu'a 

casser le seuil de votre porte pour 

rencontrer le sentier qui conduit aux 

pins odorants et aux cimes couron-

nées de chênes. 

Préférez-vous la lente flânerie au 

bord de l'eau ou la patiente pour-

suit*) de la truite et du barbot, il vous 

suffira de quelques enjambées pour 

atteindre les galets arrondis et la 

plage sablonneuse de la Durance. 

Tenez-vous à vivre en pleine cam-

pagne, au milieu des prairies, des 

vergers, du tumulte des basses-cours, 

suivez le chemin vicinal jusqu'à la 

Saise, vous découvrirez au flâne des 

coteaux de Sarrebosc, sur le plateau 

de Valarnes, de spaeieuaes habitations 

où de nombreux Marseillais, prennent 

chaque année leurd quartiers d'été 
* 

» • 

A notre époque d'anémie nerveuse, 

où la médecine récommande l'air 

pur des Alpes, un léger* effort col-

lectif d'aménagement et de publicité 

assurerait à la Baums et au terroir 

voisin un brillant avenir. 

Dé' à plusieurs de nos compatrio-

tes sont entrés, d'eux-mêmes dans 

cette voie féconde ; ils ont percé des 

ouvrtures, élargi das entrées, 

exniussé des toitures, décoré des fa-

çades, répandu sur les vieilles ma-

sures un air de souriante jeunesse. 

Le jour que, la faubourg armé de 

la truelle et du marteau suivra cet 

exemple, que des \illas modernes s'é-

gailleront dans les campagnes, la fête 

de la Baume, symbole d'un ordre 

nouveau, aura un tel renom que nul 

Bas-Alpin n'osera mourir sans l'avoir 

vue, au moins une fois dans sa vie. 

Chronique Electorale 

L'élection au Conseil général de 

Sisteron, rendue nécessaire par Pin-

validation de M. Jourdan, n'«st pas 
encore fixée. 

Nous avions annoncé dans notre 

avant -dernier numéro que deux can-

didats étaient en présence : le ci-

toyen Galici, candidat des républi-

cains socialistes, et le citoyen Elle 

Turcan, désigné par le parti commu-

niste. Ce dernier nous a déclaré que 

la réunion des délégués du B. O. P. 

(Bloc Ouvrier et Paysan) tenue à la 

m urie samedi dernier ne l'avait pas , 

choisi mais avait simplement voté le 

principe d'une candidature commu-

niste, la désignation du candidat de-

vant avoir lieu ultérieurement. Dont 
acte. 

Au surplus la période n'étant pas 

encore ouverte, le calme le plus plat 

règne dans tout le canton et il y a 

lieu de croire que le corps électoral 

| cnseivera C3tte attitude jusqu'au 

. jour des élections. 

Rubrique des Mutilés 

CARTE D'INVALIDITÉ 

Le comité départemental des mu-

tilés et réformés rappelle aax pen-

sionnés de guerre titulaires d'une car-

te d'invalité dont les noms com-

mencent par l'un des lettres de A 

à R, que les cartes qui leur ont été 

délivrés antérieurement au l* janvier 

1026, doivent être renouvelées avant 

<e 30 septembre prochain. 

Les demandes présentées après 

cette date par les titulaires sus-visés 
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prendront la suite de celles tour 

lesquelles le quatrième trimestre se-

ra réservé, et de ce fait ils pourront 

subir le préjudice d'Un long retard. 

& 'adresser à la mairie pour les 

formalités à remplir. 

Il est fait connaître à tous les 

éhangers au département, que la co-

pie du titre de pension certifiée doit 

être jointe à la demande de renou-

vellement. 

SOIBNOBS 

A quoi sert 

la conquête du Pôle 

Répondant à l'intéressante enquête menée 

sur ce vast'î sujet par M, Jean Leune, dans 

tous les domaines de la Science, voici le point 

de vue de l'hygiéniste : M le docteur Béha-

gue, secrétaire de la commission médlco phy-

siologique de l'arro club, et chef de clinique-

adjoint à la Faculté d9 Médecine : 

H En elïet, il y a à réaliser toute une *tude 

microbienne de l'atmosphère, qui poutdcn-

ner des résultats d'un intérêt capital, en ce 

qui concerne notamment la propagation des 

épidémies II en est, parmi celles-ci, dont le 

microbe est véhiculé par l'eau ; la fièvre li-

phoîde, par exemple. Il en est d'autres dont 

le microbe est transrorté par des parasites. 

Mais il en est encore beaucoup dont on ne 

sait absolument pas cormienl le microbe se 

propage II serait donc je )e répète, capital 

pour nous de conn^îire la flore et la faune 
microbiemet de l'atmosphère, non seulement 

dans nos régions, mais tout autant dans las 

régions polaires,où se forment précieémenlles 

grands courants aériens qui brasent en quel-

que sorte une énorme partie de l'air que nous 

respirons et qui balayent ensuite des surfaces 

considérables de notre globe. 

« Autrefois on utilisait, pour l'étude de 

l'atmosphère, des ballons captifs, à bord des-

quels on emportait des flacons de verre, 

d'une capacité de S à 10 litres, dans lesquels 

on avait, au préalable, fait le vide. On les 

emplissait d'air à diverses latitudes. Puis, au 

laboratoire, on faisaii passer cet air ainsi re-

cueilli sur des lames de verre glycérinées, sur 

lesquelles se déposaient poussières et microbes 

qu'il ne restait p'us qu'à examiner au micros-

cope. 
« Eh bien I l'avion permet de faire beau-

coup mieux. 

« Il y a dix-huit mois déjà, j'ai réalisé un 

dispositif grâce auquel sn peut aspirer à tra 

vers une bourre filtrante, 1.000 litres d'air à 

l'altitude désirée, 

« Autant d'altitdes, autant de bourres. Et 

celles-ci, je les ai composées de telle sorte 

qu'elles sont solubles et que la solution ob-

tenue constitue un excellent milieu de cul-

ture. On laisse la solution reposer pendant 

vingt- quatre heures à une température don-

née, ce qui permet aux organismes microbiens 

de se multiplier. 

« Il n'y » plus, après ce laps de temps, qu'à 

identifier et dénombrer au microscope ces or-

ganismes mult<pliés. 

« Or, 01 connait d'une manière précise les 

lois de la multiplication des différents micro-

bes, en fonction du t. mps écoi'lé et de la tem-

pérature du milieu de culture. Il ust donc fa 

cile de déterminer de la sorte et avec préci 

sion combien d'individus de chaque espèce se 

trouvaient dans les 1.000 litres d'air filtrés.,. 

« La méthode est simple et pratique. Une 

expéd.tion polaire suffisamment outillée pour-

rait, j'en suis sur, nous rapporter des résul-

tats très importants. 

« Pour lutter contre un mal. il est néces-

saire d'abord d'en connaître l'origine et les 

modalités du développement et depropagation 

« Et celte question des épidémies n'est elle 

pas de celles qui intéressent le public au pre-

mier chef ? » 
(Je Sait Saut.) 

Chronique Locale 

SISTERON 

La Tue-mouches Fly Tox est en 

vente à la librairie Pascd LTEUT1ER 

Excursion à Barcelonnette 

Les damas mutualistes inscrites 

pour l'excursion h Barcelonnette or-

ganisée par l'Union Mutuelle des 

Femmes de Sisteron sont informées 

que le départ aura lieu dimanche 5 

septembre à 5 heures et demie du 

matin. Prière d'être très exacte. Ren-

dez-vous sur la place de l'église où 

stationnera l'aute-car. Ne pas oublier 

d'emporter ses provisions pour le re-

pas de midi. 

Album-Souvenir 
i . _ _ 

Le Comité organisateur de l'Expo-

sition de Digne édite pour perpétuer 

le souvenir des belles fêtes qui ont 

< u lieu dans le courant du mois 

d'Août un album artist que contenant 

toufes les photographies relatives à 

ce» fêtas avec les noms des personnes 

qui y ont participé, le tout ajeam-

paecé de notices très intéressantes 

sur l'art de la Haute-Provence. Les 

personnes qui désireraient souscrire 

pour avoir cet album sont priées de 

se faire inscrire au plus tôt chez 

M. Lieutiei, imprimeur. M°" Massot-

Devèze, chargée par le comité da ré-

unir les souscriptions de Sisteron les . 

fera parvenir au plus tôt à Digne. 

Le prix de l'album est fixé à 6 francs. 

Prière de se hâter car le Comité 

n'édite que 400 exemplaires. 

La chasse 

Sous cette rubrique nous voudrions 

bi n raconter tout au long les ex-

ploits cynégétiques de nos uemrods, 

mais hélas 1 il faut se priver de se 

plaisir, car, si les chasseurs ont été 

nombreux à partir en campagne dès 

l'aurore bien peu sont retournés avec 

une pièce de gibier dans le caroier. 

En général, mauvaise ouverture, les 

chaleurs avaient depuis long-temps 

séché le terrain empêchant les chiens 

de prendre pied. 

D'ailleurs il y avait très peu de 

gib'er à la foira de lundi ce qui nous 

indique que nous sommes dans la 

vérité sur le chapitre de la chasse 

Musique. 

La musique devant se rendre aux 

fêtes de Noyers drfmaln dimanche' 

partira Vers 3 h«ures de la rue de 

Provence PE auto cars. 

Avant son départ elle donnera sa-

medi soir, rue de Provence, 9 heures 

la concert qu'elle doit exécuter à 

Noyars. 

Nos Platanes. 

Il parait que la municipalité va 

faire abattre les platanes morts du 

Cours Paul Arène. 

Nous la félicitons d'autant plus vo-

lontiers q îe nous ne la croyions pas 

capable d'une décision si rapide. 

Pénible accident 

Nous avons appris avec peine le 

pénibla accident survenu à Pontchar-

rat au jeune fils de M. Baron, iéou-

té, qui a eu le bras brisé dan» un 

accident causé par un camion. 

Transporté immédiatement dans 

une cliniqua à Grenoble, Je jaune 

Baron a subi l'amputation du bras 

Nous faisons des vœux pour le 

prompt rétablissement de ce jeune 

garçon. 

Avis de chasse 

La chasse est interdite <Hns la 

propriété de MM Fabre, quartier 

de !■ aint-Pierre à Peipia, sous-peine 

de procés-verbal. 

M. Vignet Victor, propriétaire avi-

culteur a St-Pierre le Bas, informe 

les chasseurs que la chasse est in-

terdite dans ses propriétés de feaint 

Pierre et de Chaterusse . 

Il est expressément défendu de 

chasser dans le bosquet de Madame 

Foglio située devant ville pour cuise 

de danger. 

Avis, 

M. RlwHAUO Léon, rue de l'E-

vêché, séparé de aa famille depuis 

Juillet 1925, prévient le public qu'il 

ne répond plus des dattes que peut 

contracter sa femme Gabrielle née 

Sias, ainsi que des actes de maraude 

accomplis par les enfants la dame 

Gabrielle Sias. 

OITi î ATlfiN indépendante et 
ÛIIUAIIUH lucrative da cour-

tier encaisseur est offerte à ménage 

pouvant déposer un cautionnement. 

Ecrire avec références à M. le Di-

recteur Aux Dames di France, Digne. 

Avis 

Les boulangers de Sisteron pré-

^ viennent leurs clients que tout crédit 

est supprimé dans leurs magasins à 

dater du 1" septembre 1926. 

REPUBLIQUE de la BAUME 

Fêtes du Faubourg 

Enfin favorisée par un beau ternes 

la fête u faubourg a pu avoir heu 

au milieu d'une fouie enthousiaste et 

ré.ou.e Une seule ombre à ce taHleàu 

ce fut la regrettable absence de la 

nrisique de Sisteron qui n'a pu as-

sister à noire fête par suite de l'ab-

sence de plusieurs musiciens qui ont 

fait 1 ouverture de la chasse. Malgré 

cette lacune, le Comité a hit l'impos-

sible pour donner à la tête un attrait 

inaccoutumé ; l'innovation delVSpreuve 

de natation a complètement téussie. 

Le bal de Dimanche avic le con-

cours de l'Orchestre du Boumas a eu 

un succès qui a dépassé toutes nos 

espérance?. Le mardi a eu Uej le 

concours de b iules ; nous regrettons 

qu'étant donné l'importance du prix, 

les joueurs n'aient pas été plus nom-

bieux. Le soir le concours de chant 

eut lieu au milieu d'une assistanca 

nombreuse ; plusieurs amateurs y 

ont participé. La bal qui a suivi a été 

très animé et ce n'est que vers les 

trois heures que les trois jeunes et 

ardents musicien? s'arrêtèrent faute 

de danseurs. Après une anbade à la 

population du faubourg et un petit 

essse-croute de famille, les derniers 

survivants de la fête se séparèrent en 

se disant « à l'an que ven » . 

Nous regrettons le pénible accident 

dont notre Président fut la victime 

et qui aurait pu avoir de graves con-

séquences ; nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement. 

Voici les résultats des différents 

concours. 

Natation. Course de longueur — 

1 Olivier Jean, Digne ;2m - Coustie: 

Kléber ; S- Martel Àntonin ; 4- Martel 

Lucien, la Baume ; 5* Doussoulln 

6* Borrély, 7« Sallon, de Sisterou! 

NO'ÎS regrettons le malentendu qui 

a fait que Borrély bien qu'arrivé 1" 

se trouve classé des derniers. 

Traversée de la Durance. — 1- Oli-

vier Jean, 2 Maurel, 3- Vézian. 

Courses pédestres. •— Garcin An-

tonin, Digne ; Capus, Sisteron j 

Bouillon, Sisteron 

Boules. — 1- prix, équipe Capus-

Izar-Baptistin. S," prix, équipe Michel. 

Chausseron. 3'prix, équipe Laufier. 

Altègre-Brunet. Consolante, équipe 

Put Eugène. Pointagp, Moussolini, 

Concours de chant. — !• Mme 

Boyer, 2- Mme Imbert ; Messieurs 

1 Vaiivéro H. ; 2» Bernard Maurice. 

Mme Boyer nous prie de venir 

le montant du la prix de chant a>i 

bureau de Bienfaisance. Nous la re-

mercions pour son geste. 

Tombola. — Le No gagnant de 

la table à toilette est le Ne 700. Se 

renseigner chez M. Chaix, manubier, 

rue Saunerie. 

Foire. 

Très bonne a été la foire da la St-

Barthélemy Temps superbe tt par 

suite beaucoup de monde. Afla res 

nombreuses pour le grand et la petit 

commerce et grosses transactions 

sur les bestiaux. 

Voici la mercuriale : 

Bœufs le kilo 4 2» à 5 30 

Vaches — 4 50 â 4 75 

Agneaux maigres 5 60 à 6 

Agneaux gras 6 à 6 50 

Brebis 3 60 à 3 60 

Porc gras 8 76 à 9 

Porcelets 9 à 10 

Œufs, la douzaine 8 à 8 50 

Poulets, la paire 23 à 28 

fouie la pièce 18 à 18 

Pigeons, la paire 7 

Lapins domestiques 5 50 à 6 

lièvre, la pièce 40 

levreault id 25 

perdraux id 10 â 18 

lapins de côteaux 10 à 13 

Blé, le 100 kilo 215 à KO 

REMERCIEMENTS 

. M. Aimé ROUBAUD forgeronet 

sa fille remerciant bien sincèrement 

leurs amis et connaissances des nom* 

breoses marques de sympathie qnll* 

ont reçues à l'ccoasion du déîés àe 
leur épouse et mère regrettée 

Madame Louise ROUBAUD 

Avis 

I 

M. J. ALLEGRE, matériau» 

de constraotion, cours Saint J»»"08 

prévient le public qu'il lient à na J<8- ^ 

position, comme les années préoe- ^ 

dentés, du CHARBON de tout* ^ 

provenance livrable dè suite. ti 

On peut s'y adresser dès maint**
 e 

nanti 
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El A -CIVIL 

•du 27 août au 3 Sept 1926 

NAISSANCES 

Ademard Joseph Preyre, Rue Sannerie. 

Paul Etienne Edouard Cbomski, Beaulieu. 

Bolorès Taruel, Rue Daleuze. 

Itucien Albéric Foglio, Cours du Collège. 

I Fernande Alonzo, Rue Daleuze. 

PUBLICATION* DB MARIAS* 

Jeaa Joseph Meyran. instituteur à Pierre-

it et Hortense Colette Martel, professeur à 

(coït supérieure de Sisteron. 

Déc*i 

Marie-Louise Chardon, épouse Roubaud, 

a ans, Chemin des Combes, 

bolorès Teruel, Rue Daleuze. 

Emilie Léonie Marie Meisson, épouse Tra-

ie, 66 ans, Rue Daleuze. 

MARIAGES 

\ BOU Cfi SRI S-CH iaCUTERlE 
DEYGLUN 

iLPHONSE frères 
successeurs 

M M. ALPHONSE frères ont 

donneur d'informer le public qu'ils 

isnntnt de prendre le fonds de 

i Boucherie -Charcuterie 

:i M. Oeyglun, rua Sauoerie 

J Les personnes qui voudront bien 

n honorer de leur conflmca trou-

iiront dans le magasin de la viande 

ls l'r choix, ûne charcuterie tou-

oars fraiche et des salaisons. 

IMPRIMERIE-LIBRAIRIE P. LOUER 

j 25, Rue Droite - SISTERON 

SRAND CHOIX de ROMANS 
Kg, 

CABINET DENTAIRE 

E. Casagrande 
10, Place, de l'Horloge, Sisteron, 

reçoit tous les jours, de 9 h à 

M et de 2 h. à 5 heuips 

|RiCOTEUSES|i0;
n
t-"nt; 

■ongueurs, toutes jauges Prix de gros, 

jCatolgae apprent. grat. Laines, co-

4M , fils, La LARORI-U^E, 2?, 

me Cclbert, Marseille, 

A VENDRE 

\ Sisteron, Trarersa <U Si Place 
MAGASIN de CONFECTIONS 

■D&ME8 et HOMMES. - MODES 

] Belle clitniile dans te Départetmnt, 

Wériel neuf. 

| S'adresser à M. GAGE, Part»-

jlfades, Digne. 

Médecine Pratique 
Us personnes atteintes de bronchites inve-

ntées, qui toussent et crachent sans cessa, 

p comme hiver, peuvent guérir en «m-

Ployant la Poudre Louis Lègras. Ce remède 

terveillaux, qui a obtenu la plus haute ré-

compense à l'Exposition Universelle de 1900 

aime instantanément et guérit l'asthme, le 

Otarrhe, l'oppression, l'essoufiament at la 

j toux des vieillei bronchites. Une boite est 

'ipédiée contre mandat de 3 fr.25 [impôt corn-

1 Priai adressé à Louis Legras, 1, Bd Henri IV, 

'.Paris. 

■A. VENDRE 

CAMIONS S tonnes et S tonnes 

Renault, S'adresser au| bureau du 

journal. 

Membre du Jury et Hors C 

Grâce aux célèbres Appareils sans Ressort 

COMPRESSION SOTJPLK 

M AI ACUD
 1e Wand spécialiste 

. uLAMLH de Paris, bd Sébasto
: 

pol, 44 (Ahc. N° 63). la hernie, infirmité 
dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-
sormais qu'un vain mut. 

Sanctionnés officiellement par le Corps Mé-
dical, le 5 juillet 1922, ces nouveaux appareils 
appliqués à des milliars de désespérés réali-
sent chaque jour des prodiges et orocurent a 
tous ceux qui les ont adoptes la SECURITE 
la SANTÉ, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

Devant da tels résultats, garantis toujours 
par écrit, les personnes atteintes de hernies 
doivent s'adresser sans retard à M, GL.ASER 
qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils à : 

Laragne, le 17 Septembre de 8 h. à 2 h. 

Grand Hôtel Moierne. 

SISTERON, mercredi 22 Septembre de 

8 h. à 2 h. Hôtel des Acacias. 

Digne, samedi 25 Hôtel Boyer-Mistre. 

SURDITE 
+ BOURDONNEMENTS H| 

DURETÉ D'OUÏE M/ËËSÊÊ 

SONT VAINCUS 

RÉSULTAT IMMÉDIAT 
par la nouvelle méthode riept oilièso ri cul Etire da 

Spécialiste r . HO V AI, 29, Rue Orfila, PARIS 
Ne pas confondre , cette découverte 

n'est pas à comparer avec ce qui s'est fait 
jusqu'ici. Son gros succès est dû surtout 
de réussir là où tout a échoué, • 

DOIVENT FAIRE UN ESSAI. SANS PLUS TARDER : 
tous ceux qui entendent la voix ordinaire, 
mais souvent ne comprennent pas, tous ceux 
qui souffrent de bruits, bourdonnements, 
dureté d'oreilles, surdité,, et qui veulent 
entendre clair. 

• J'ententls bien ' , c'est l'affirmation 
de tous après avoir fait un essai. 

Allez voir en toute confiance le réputé 
Spécialiste, qui visite votre région depuis 
de longues années, il vous fera gratuitement 
la démonstration de l'Incomparable méthode, 
aux sérieux résultats toujours obtenus au 
premier essai.— Il recevra de 9 h. à 4 h. f 

SISTERON, Mercredi 15 Septembre, Hô-

tel des Acacias. 

DIGNE, Jeudi 15, Hôtel Rémnsat. 

A VENDUE 
CAMPAGNE 

pOkm. da Sisteron, vallée Durance, 

seul tènement 30 hectares, 5 arrosés, 

! 10 labour, 15 bois, deux vastes 1 â-

timents sur route dépaitementale, 

«posée tu midi, 800 arbres à fruits. 

Prix i débattre. 

S'adresser au bureau du journal. 

CONTRE 

ha 
il est absolument inutile de gaspiller du 

temps et de l'argent à toutes sortes d'essais, 

Lés Etablis ements A. CL AVERIE 

les plus célèbres et les plus considéra-

bles du monde entier sont la vraie « Mai-

son de confiance qui m'a pas besoin de 

réclama tapageuse ; sa renommée mon-

diale est faîe par les quatre irillions 

(4.O00.00O) de hernieux sjignés par eux, qui 

font connaître spontanément l'incompara-

ble supériorité des Appareils brevetés de 

A. CL AVERIE. 

Ne manquez donc pas d'aller voir l'éminent 

Spécialiste qui vous recevra de 9 h. à 4 h. à 

LARAGNE, Jeudi 9 septembre, Hôtel Mo-

derne (de II h. à 4 h.). 

FORGALQUIER, Vendredi 10 Hôtel Lar-

deyret. 

DI °iNE. Samedi 11, Hôtel Rémusat. 

EMBRUN, Dimanche 12 Hôtel Moderne. 

SISTERON, Mercredi 15, Hôter des Aca-

cias. 
VEYNE Jeudi 16, Hôtel Donsselin. 

MANOSQUE, Vendradi 17 Hôtel Pascal. 

GAP, Samedi 10, Hôtel des Négociants. 

Un éminent Spécialiste Collaborateur rece-

vra également -d.i 9 h à 4 h. à 

APT, Samadi 11, Hôtel du Louvre. 

CEINTURES PERFECTIONNEES 

contre les Affections de la matrice et de 

l'estomac, Rein mobile, Ptôse abdomi-

nale, Obésité, etc., tes plus efficaces, les 

plus légères, les plus agréables à porter. 

MODÈLES NOUVEAUX 

ET EXCLUSIFS des Etablissements 

A. CLAVERIE 

234, faubourg Saint-Martin, PARIS. 

Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à super réaction 

du Docteur Titus. - C. 119 G.M.R. 

— DEVIS - INSTALLATIONS - REPARATIONS '— •— 

EMILE LATIL 
54, Rue Droite - SISTERON — Basses-Alpes 

9 9 

Agriculteurs Réfléchissez !.. 
ACHETEZ VOS MACHINES DE RECOLTE 

Miwim, mm, làm. ïïatiears, M«s 
h l'Agent capable de les réparer vite et bien aux meilleure prix 

ALBBKT AILHAUD 
Agent tlackormfk 

 ♦ La MOTTE DU-CAIRE (Basses-Alpes) 
m. n 

►H 

Q 

9 ALCYON - j PEUGEOT 

09 
O 
h 
P 
n 

«ri Agent : Ch. FERAUD, rue Droite (prés la Poste) 2 
r--t OT£3/îlT71T» J"VT».T tri 

E! 

— SISTERON 

Cycles AUTOS SPORTS 

le v^lo idéal pour un yjrix abordable 

- REPRISE DE TOUT VIEUX VELO 

O 
M 

< 
o 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SUNT-PIEKRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R C. N- 1469 

Pour renseignements s'adresser a* Directeur de la Source de Saint Pierre-d'Argencon 

■■■■■■■'■^■^■■nnnHiMBi 

4 PUBLICATIONS RECMOMANOEES 
POUR LA. JEUNESSE 

IT1 ! f f ÏTTT17 a meilleure publication composée spécialement pour 
f ILiLiill 1 I. Hl les fillettes. Paraissant tous les dimanches, 16 na-

ges en couleur et en noir, Le numéro : 25 centimes] 

ï 17 PlVTÏT lï I fTGTDl? !9 P lus 8° ùté ^s journaux illustrés de ta 
MJEÀ r JELi IH ILiLÀ UlJ 1 HHl jeunesse, pour les filles et garçons, Parais-

 __sant tous les dimanches. Le N- 25 cent. 

L'ï MTR V PI H TT ^bdoaiadaire illustre' Le eranTjouroat dégages fa^ 
111 1 JAllir lUth de la jeunesse Aventures - Sports - Voyages, tous le 

 dimanches 16 pages Le Numéro : 30 centimes 

CRICRI Journal pour les petits garçons. 16 pages en couleur et en noir 
Le Numéro : 25 centimes. 

EN VENTE PARTOUT 

Envoi de deux numéros spécimens gratuits de ohacuae de ces publications sur d-mande 

adressée à la SOCIETE PABISfENNE D'ÉDITION, 3, rue de Rooroy, Paris (X«). 

Vous trouverez, tous les jours, la 

documentation photographique la 

plus complète et la plus variée dans 

EXCELSIOR 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 30 centimes : 

Le plus moderne des journaux: 

TROIS MOIS SIX MOIS UN AN j 
Abonnements à EXCELSIOR — — — i 
Départements 25 frs 48 frs 95 frs 

LA PAGE DE MODÈS 
LA PAGE DE T S. F. 

LA PAGE DES SPORTS \ 

LURI RAVIVEZ 
vous môme s 
VOS fissus 

avec le 

toute miances pour taure» Icinres 
EN vErrrE CHEZ LES DROGUISTES 

Tous les iours dans 

EXCELSIOR 
un minimum de 30 photographies sur 

les derniers événements du monde entier. 

Spécimen franco sur demande. - En >'ahomant ■ ÎS 
20, Tue d'Enghien, Pari', par mandat ou chèjx; {Mitai • 

(Compte n° 5970J, demandez la fiïtî el le* ïbîamïiti • 2 
des Primes gratuites foti Utéti san :>. • , • 

IOUVELLE ENCRE] 

?ARD0T,Drj0N:| 

MEILLEURE DES ENG 

En veDte à l'imprim. lib J.IEUTIER 

© VILLE DE SISTERON



Location ilo îles 

GARAGE il 
PLACE DE L'ËGfJSE - SISTERON 

)_ TELEPHONE 18. —o— 

mm m tnaassures 
Ancienne Maison Chastel 

JIJIELV 
Rue Sauaerie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
£T Chaussures 
deTaxe," sport, travail 

'pour 

hommes, femmes» fillettes^ garçonnets et bébés 

Pour fes réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N° ii. 

Ne souffrezplus 

des p ieds 

Vous trouves aussi cfaei 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour .les pieds sensibles 

m déformés 

Seul dépositaire 
de la marque 

« Ixmsor » 
i 

Grand dm% de paateuies | 
à semelle pneu d'au to 

qui est plus durfthle et j? 
moins ekère que h cuir.1 

"Acheteurs ! Réfléchissez ! 

Coûter peu à Tachât est bien. 

Coûter moins à l'usage est mieux. 

Valoir encore beaucoup six ans après 

est encore mieux. 

a 

C'est pourquoi 

est la voiture 

économique par excellence» 

quand on tient compte des dépenses 

occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d 'achat, 

Frais d'usage et d'entretien, 

a Valeur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 

par ses freins sur les 4 roues, 

en supprimant les dérapages 

et les risques d'accidents. 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 

voiture sans freins sur les roues avant 

n'est plus uae & voiture moderne. 

Garage Moderne Francis JOUROAN 
.mi ■■ mi ——iM—w—r*gfft* 

Grands 

T«es Grande» Marques j 

PEUGEOT BERLIET 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport IIS à l'heure) La nouvelle 7'C V. 

ROCHET SCHENEIDER PANHARD ET LEVASSOR 

La voiture de qualilé incomparable La voiture de grand Luie 

GARAGE MODERNE, Verne LAMBERT 
GAP (H.-A.) — Succursale à SISTERON (B.-A.) 

Vente à crédit (Agence exclusive pour les Hautes et Basses-Alpes) Essais gratuits de tous modèle 

Le gérant, Vu pour la légalisation de la écriture ci-uniie, Je fc*ire, 

© VILLE DE SISTERON


