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LETTRE DE PARIS 

PAR DESSUS 

LES FRONTIERES 

L'une des caractéristiques du 

ifique Congrès de Boulo-

•sur-mer est la constitution 

"définitive de l'Entente interna-

tionale des partis radicaux et 

des partis démocratiques simi-

laires. 

Par dessus les frontières, 

pours°rvir la cause de la paix 

et travailler en commun au 

progrés, les radicaux européens 

! tendent la main I 

Une internationale de plus I 

diront les nationalistes outran-

tiers, Non, car d'après les sta-

tuts « l'Entente ne peut, en 

aucun cas, prendre le caractère 

d'une internationale ayant un 

Programme unique et imposant 

a direction à tous les partis 

eu groupements adhérents. 

Chaque parti national conserve 

son autonomie absolue ». 

D'autre part, les partis ainsi 

unis pour une action ccrimu-

s'interdissent de s'immiscer 

tas la politique intérieure des 

divers pays. 

Une entente cordiale, voilà 

Plustôt ce qu'il faut dire. Les 

Partis réunis à Boulogne sur-

fer ont décidé d'établir entre 
eux une collaboration perma-

nente. 

Sous la direction du bureau 

Présidé par un Français dont 
lf! nom est vénéré de tous 'es 

iênocrates européens, M. Fer-

dinand Buisson, ils se propo-

sât de faciliter le rapproche-

nt des hommes qui, dans 
cSue nation, sont représen-

tas d'un idéal politique voi-

*
ln

de celui du parti radical 

'^Çais. Ils veulent l'interpé-

"«tation des peuples afin que 
Jus-

tes 

C1 se connaisseut mieux, 

conflits qui dressent les 

Jations les unes contre les au-
res

 naissent parfois d'une op-

tion d'intérêts économiques 
Sais 

des 

Dam 

souvent aussi du heurt 

Points de vue nationaux. 
&ns l'entente, il est possible 

ponciliep ces points de vue 

bâtions d'amour propre, de 

lut'er contre les p réjugés de 

races, de combattre l'influsnce 

néfaste de ceux qui rappellent 

sans cesse les heurts sanglants 

de la France et de ses voisins 

à travers les siècles. 

A Genève, le 29-août, 17 na-

tions étaient représentées. A 

Boulogne, le 18 octobre, si * 

l'Angleterre était absente à 

cause de la campagne électora-

le, le télégramme envoyé par 

lord Gladstonne et sir Harris a 

confirmé l'adhésion des libé-

raux au principe de l'Entente. 

L'accord unanime des délégués 

présents : Belges, Hollandais, 

Danois. Tchéoo-Slovaques, Po-

lonais, Finlandais, Allemands, 

Hongrois, Bulgares et Grecs, 

etc., fut impressionnant. Com-

me le dit, excellemment Monti-

gny : « Une Lithuanienne, 

membre de son parlement, pré-

sentait parmi nous la char-

mante justification des revendi-

cations féminimes exprimées 

devant notre Congrès ». 

Nous en tenant à la question 

internationale etréservantpour 

une autre fois les explications 

qu'app illent nos décisions re-

latives à l'accession des femmes 

dans nos groupements, nous 

pouvons affirmer qu'il se déga-

ge de l'assemblée des délégués 

de l'Entente internationale la 

réconfortante impression d'une 

nouvelle orientation des es-

prits. Les peuples représentés, 

y compris la véritable démocra-

tie allemaude encore trop faible 

mais qui est à soutenir, expri-

ment, une commune volonté de 

paix. Ils ont confiance dans la 

Société des Nations fortifiée et 

élargie et réclament, en cas de 

conflit, le recours à l'arbitrage. 

F. B. 

Mort de H. Gharlas 
maire de ancien 

Romien 
Digne 

aux, d'éviter les exacer- l 

M. le docteur Romien, chevalier 

delà Lésion d'honneur, ancien maire 

de Digne et ancien conseiller général 

des Basses-Alpes pendant vingt-cinq 

ans, est décédé dimanche à l'âge de 

76 après, après une longue maladie. 

Le Journal des Basses-Alpes 

termine la publication det portraits 

bas-alpins par celui de M Hanri 

Michel, député. Puisque nous avons 

publié ceux de MM Jourdm et Baron I 

que d'autres journaux du département 

ont reproduits également, noua pu-

blions celui de M. Hanri Michel que 

nous puisons à 2s même source. 

Monsieur Henri Michel 

i.- L'homme aux trois métiers 

Iou ai pas ta 1 dit volontiers M. 

Henri Michel. Notre député n'entend 

pas reconnaître par la qu'il est pour 

quelque chose dans notre lamenta-

ble « pastiH > économique et fioah-

nier. Non II fait seulement allusion 

a la boulangerie paternelle où il 

passa ses premières années à appren-

dre à c mettre dans le pétrin. » 

Et cependant il la quitta asseï vite 

pour n'avoir guère le droit de se 

faire gloire de son humble origine. 

Il arriva à l'Ecole normale et M 

professeur, puis, par la suite, profi-

ta de ses loisirs pour faire une incur-

sion dans la basoche Comme tout le 

monde, sauf Baron, Henri Michel est 

avocat à ses moments perdus. 

Il plaida même plusieurs lois, no-

tamment à Marseille, avec M* Abram, 

outre M' Borel, une grosse affaire 

de succession, et à Aix-en-Provence 

un procès où il comparait son ad-

versaire à un vautour rapace et sa 

cliente à une Manche colombe Avec 

son accent inimitable, et son crâne 

rougissant, il était vraiment mer-

veilleux et le procès « de la colombe » 

est resté célèbre dans les annales 

de notre cour d'appel 1 

II. — L'homme publio 

lies trois professons, dont nous 

venons de pa-ler, ne sont pour Henri 

Michel que des violons d'Ingres. Son 

véritable métier, c'est la politique 1 

Au, il connaît lui aussi à fond l'art 

de tapnr sur les ventres électoraux 

et de demander des nouvel 88 'e la 

petite. Il n'est pas « fier » et c'est 

un véritable politicien de carrière ! 

Si les h mmes du bloc national 

avaient su se mettre à son école, 

« l'école du parfait candidat ». il ne 

leur aurait jamais succédé dans les 

laveurs populaires. 

Il débuta à Arles dont il fut dépu-

té pendant deux législatures, puis 

obligé de fuir les Alyscamps, il vint 

échouer chez nous. A ce moment, les 

Ba -Alpins étaient las dé la dictature 

de Joseph Rein&ch. Les vieilles fa-

milles du pays ne l'avaient jamais 

subie volontiers. Le «baron » avait 

le tort d'être le nevou de Bon occ , 

Aussi les modérés reçnrenf a\ecjoie 

l'annonce de la candidature de M. 

Henri Michel aux élections sénato-

riales Grâce à leur appui et à celui 

de quelques conservateurs, il entra 

dans notre chambre hante. Le 

cotnbisme faillit mêae faire de lui 

un ministre de la marine et, certai-

nement, il n'aurait pas désorganisé 

notre flotte davantage que M. Camille 

Pelletan ! 

Il faut signaler ici les articles de 

guerre de M. Henri Michel dans le 

Petit Provençal. Sans doute sa copie 

resta aussi filandreuse, aussi poussive 

aussi confuse que d'habitude. Même 

une catastropha nationale, même la 

guerre, ne pouvait lui apprendre à 

alléger, h raccourcir ses phrases et 

ses discours ; mais quel patriotisme 

exacerbé, quel nationalisme outrecui-

dant ; quelle prose enflammée II 

Hanri Michel voulait à la fois pendre 

le Kaiser d'une main, et aller à 

Berlin de l'autre, si j'ose dire. Et 

ses diatribes chauvines dn Petit Pro-

vençal ressemblèrent, pendant cinq 

ans. à du Barrés ou à du Léon 

Daudet, avec le style en moins, 

hélas I... et le talent aussi 1... 

III. — Les dernières élections 

et Henri Michel 

M. Henri Michel avait toujours 

voté avec le bloc national. Ses bul-

letins s'étaient confondus avec ceux 

de MM. André Honnorat, Paul 

Reynaud, Andrieux et Anglès. 

Cependant ceux-ci n'appuyèrent pas 

•sa candidature au Sénat, en- 192t. 

Ils manœuvrèrent d'ailleurs, à cette 

occasion, avec assez de maladresse 

pour s'attirer son inimité et la froi-

deur dn M. Perchot, sans obtenir la 

reconnaissance rte M. de Courtois, 

auquel certains sentiments sont abso-

lument étrangers .. 

C'est paut-être dans les dernières 

élections sénatoriales qu'il faut re-

ch.roh.er l'origine de bien <ies échecs 

électoraux ; mais elles ne suffisent 

pas à expliquer comment un patriote 

aussi chauuin qu'Henri Michel a pu, 

le 1 1 mai dernier, faire liste commu-

ne avec deux internationalistes comme 

Baron et Aillaud. Il est vrai que 

lorsqu'on ne peut pas rentrer par la 

porte on rentre par la fenêtre, au 

risque de se salir et de s'écorcher 

les doigts !... 

Si M. Henri Michel accepta de 

faire partie de la liste socialocommu-

niste, ce ne fut pas d'a'lleurs sans 

avoir frappé du pied, et violemment © VILLE DE SISTERON
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affirmé dans le Petit Provençil qu'il 

n'accepterait qu'un seul socialiste sur 

trois et à condition d'être tête de lis-

te. De~fiséme, au mois d 'août, oe 

n'est qu'après avoir juré qu'il y au-

rait une candidature « purement radi-

cale » que notre député se rallia à 

celle du communiste Gardiol. C'est 

ce qui s'appelle avoir du caractère 1 . 

&I1 faudrait dire ici un mot d»s 

•pinions politiques de M. H°nri Mi-

chel, mais est-ce possible ? Succes-

sivement il a voté pour Méline, pour 

Dupuy, pour Waldeck-Rousseau, 

pour Combes, pour Barthou, pour 

Clemenceau, pour Millerand, pour 

Viviani, pour Briand, pour iVygues, 

pour foinc»ré, pour Herriot, etc* 

etc.. etc.. Demain, il votera pour 

Blum, pour Boncour ou pour., le 

général Ss'nt-Just ,. 

M Henri M ch^lest «ministériel». 

Il est intégralement, radicalement, 

définitivement et indélecttj'ement 

c ministériel » quel que soit le par-

ti au pouvoir. Ce n'est pas une 

opinion politique. 

H. des Esquintes. 

fcCMOS & NOUVELLES 

LES PRIMES 

A LA SÉRICICULTURE 

Au cours de la visite faite par M. 

le Président du Conseil et M. le 

Ministre des finances au stand de la 

Sériciculture, M. le docteur Marcel 

Autier, député, président du Comité 

national de la Sériciculture a signalé 

aux représentants du Gouvernement 

la nécessité de maintenir les primes 

à la sériciculture, dont la suppression 

était envisagée par la Commission 

des Finances de la Chambre. 

M. le Président du Conseil et M. 

le Ministre des Finances se sont 

empressés de rassurer le Président 

du Comité national en prenant l'enga-

gement de soutenir devant le Parle-

ment le maintien des primes à la 

sériciculture et à la filature 

Nous sommes heureux de constater 

Uue fois de plus l'intérêt que veulent 

bien porter les Pouvoirs publics au 

relèvement de notre Sériciculture 

Nationale. 

M. GAÏLLAUX 

sera-t-il candidat dans les 

Hautes-Alpes ? 

Ce n'est encore qu'un faible bru ; t, 

mai s tout permet de croire qu'il sera 

confirmé dès la rentrée des Cbamb- es. 

On sait que M. Cornan, député 

des Hautes-Alpes, lut élu sénateur 

pendant les dern'ères vacances parle-

mentaires. D'autrê part le jnrupe 

d°s gauches étant fermement décidé 

à invalider M. Maurice de Rothschild, 

il y aurait de ce fait deux vacances 

dans la députation de ce département 

dans les premiers iours de novembre. 

MM. Caillaux et Forgeot seraient 

les deux candidats du cartel des 

gauches. 

LE RELÈVEMENT 

de la SOLDE des OFFICIERS 

général Nollet, ministre de la Guerre, 

et M. J -L. Dumesnil, ministre de 

la Marine, avec qui il s'est entretenu 

du relèvement des soldes * es officijis 

et sous-ofihiers des armées de terre 

et de mar. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Cérémonie commémorative. 

Le Maire de Sisteron informe ses 

conci'oyens que la cérémonie commé-

morative annuelle à la mémoire des 

enfaits de Sisteron morts pour la 

Patrie aura lieu au cimetière diman-

che prochain 2 novembre à S heures 

du soir. 

Le cortège se formera devant la 

mairie à 1 hea-e 45. 

Toutes les sociétés locales et les 

habitants sont invités à y assister. 

Le présent avis tient lieu de 

convocation. 

if 

Concert Musical. 

M. Clémentel, ministre des Fi-

nances, a reçu jeudi dans la soirée le 

Malgré un temps incertain un 

grand nombre de fervents de bonne 

musique avaient tenus à honorer de 

leur présence la première des soirées 

d'hiver organisées à l'Eldorado par 

Les Touristes des Alpes, excellente 

société musicale que dirige avec au-

tant de talent, de tact que de modes 

tie le chef intérimaire M. Isard. A 

la fin du concert de chaleureux ap-

plaudissements soulignèrent l'exécu-

tion parfaite d'un programme très 

bien composé 

Le bal qui suivait obtint comme 

toujours son succès habituel et se 

termina au lever du jour. 

A ce propos la société musicale a 

le plaisir de taire connaître au public 

que peur couper la longue monoto-

nie des soirées d'hiver elle donnera 

le plus souvent possible des concerts 

de musiqu-» et des soirées dansaat°s 

'usqu'à l'approche de la belle saison. 

Elle espère trouver auprès de lui les 

encouragements nécessaires à l'orga-

nisation de ces agréables soirées en 

perspective 

Dans cette intention, elle continue 

la série de» bals par celui qu'el'e 

donnera le mardi 11 novembre pour 

fêter l'a mistice et la victoire dont 

nous res entons les bienfaits . Ce bal 

aura lieu à 1 Eldorado, au prix de 1 

franc d'entrée par personne. 

Le samedi 22 courant, jour de Rte 

Cécile, oatronne des musiciens, Les 

Touristes des Alpes célébreront sa 

fête avec tout le cérémonial exigé en 

cette circonstance : banquet qui aura 

lieu samedi soir, réveil en fanfare, 

aubade aux autorités locales et mu-

sicales, laquello aubade sera comme 

une préface au concert qui aura lieu 

dans l'après-midi à l'Eldorado à 

cau«e du temps incertain et dont 

l'entrée sera 1 fr Le soir à 9 heures, 

toujours à l'Eldorado, se donnera le 

grand bal avec l'orchestre Zanni qui 

comprend 15 exécutants. Prix d'entrée 

1 fraao. 

Nous reviendron* d'ailleurs sur 

l'organisation de cette soirée. 

* 

La Commission musicale rappelle 

aux familles désireuses de faire sui-

vre le solfège à leurs enfants que 

deux cours gratuits par semaine diri 

gés avec compétence par M. Isard, 

sont donné* les lundi et mercredi 

à 20 heures dans la salle des répé-

titions. 

Tenant à honorer la mémoire de 

ses compatriotes la société musicale 

se fera un devoir de participer à 

la manifestation patriotique faite en 

l'honneur des morts de la guerre qui 

aura lieu demain . dimanche à 3 h . 

précises. En conséquence elle se ré-

unira sur la place de l'église à 1 h. 

30 très précise. 

Collège . 

Examens. — C'est avec plaisir que 

noue relevons une fois de plus pormi 

les nouveaux reçus au baccalauréat 

(1* partie) les noms des leunes Mty-

sonnier Roger, Brunet Paul, Guigues 

Rog*r et Estublier Paul élèves de 

notre Collège. 

Beau succès qui s'ajoute à celui 

de Juillet : 7 élèves présentés, 6 re-

çus définitivement 

Nos s !ncères félicitations aux pro-

fesseurs et aux lauréats. 

Avis. 

A partir du lundi 2 novembre, vu 

la mise en vigueur de la loi lur le 

repos hebdomadaire dans la boulan-

gerie, les patrons boulangers de 

Sisteron informent le public que les 

boulangeries seront"fermées le lundi 

eï.epté les jours de foire, en ce cas 

le repos sera reporté au mercredi 

suivant; 

•«5 iî> 

Tentative de suicide. 

Le sujat annamite qui a tenté de se 

suicider au cours de la 'emaine der-

nière et dont nous avons entretenu 

nos lecteurs, va mieux. Un rensei-

gnement qui nous paraissait être puisé 

à bonne source nous avait fait dire 

qu'il était décédé, il n'en est rien 

puisque à l'heure actuelle son état 

paraît s'améliorer. 

•né, 

Sisteron-Vélo. 

Demain Grand match de foot-ball 

entre la 1" équipe du Sisteron et 

du Hporting-club Serrois, sur le 

terrain de Serres, départ à 11 heures. 

Ce foir à 14 heures sur notre ter-

rain grand match amical entre les 

2 1 équipes du Sisteron Vélo et du 

St-Auban-Sports 

Demain sur le terrain de Ribiers 

notre S' équipe rencontrera celle de 

l'Union Sportive du Buech, espérons 

qu'elle sera victorieuse pour qu'elle 

puisse se mesurer avec des équipes 

plus lourdes 

Jeudi prochain réunion générale, 

;
 présence indispensable. 

Convocation. 

Les inembtea femmes et hoQi 

de* sociétés de Secours Mutuel, 

notre ville sont priés d'assister i 

cérémonie de dimanche & 1 h. 30
( 

la place de l'église pour oommém, 

les morts de la guerre. 

Casino-Cinéma . 

A cause des fêtes de U Tousuijj 

les séances cinématographiqnd
 ; 

ront lieu le vendredi 30 en n 

1» samedi en mâtiné* avec a 

gramme : Documentaire ; Cibjj 

d'Enfant, grand drame ; floi 

ris, 2"- époque ; Comique, 

MIAT-CIVIL 

du 17 au 31 octobre 

NAISSANCES 

Henri Paul Louis Moulet, ras L 

Reynaud. 

MARIAGES 

Entre Léon Félix René Deyglun, ta( 

à Gap et Hélène Suzanne Laugier de Siiter 

PUBLICATIONS DE MARIAS! 

Entre Léopold Etienne Latil, nultiratHn 
Sisteron et Berthe Marie-Louise Eiliïf 

sans profestion, à Sigoyer. 

Décès 

Joseph Denis Feraud, cultivateur u( 

place de l'Eglise ; Jean Claude Boimt 

traité P.-L.-M., 62 ans, route desCœ 

Pierre Jourdan, cultivateur, Si iislM 

pitali 

Etude de M° Guillaume BUES; 

Notaire a Sisteron j 

La vents des immeubla» dépendu»? 

de la succession de M. Piemlj 

phonse Pélestor, aura lieu pi'f 

ministère de M* Buèa, no* 

Sisteron, le dimanche dtM 

Novembre 1924, à 14 M 

en la saile de la mairie de SaliOT 

_j' ■ i irarrr 

LA HERNIE 
ET LES DÉPLACEIENTS 

tont radicalement et s'e/auWW»'j 

SUPPRIMÉS par l'emplci Hes nnn« il!î 

Appareils inveDtés parle célèbre Spécula ■■ 

de Paris M. A. CLAVERIE. 

Les personnes souffrant de fleruto. w\ 

DESCENTES etc.. sollicitées ou «•>| 
les réclames des prétendue guérisseurs. T 

doivent rien faire avant d'avoir eiMF 

incomparables Appareils, les »eI,1, 

ment scientifiques et efficaces, 

Elles auront intérêt à rendre Tin» 

réminent Spécialiste des Etabln»»»8 

CLAVERIE qui les recevra de'^ 

4. h., en faisant profiter gracieuse»» 1 * 

cun des conseils de sa haute «péri»»* 

FORCALQTJIER, Lundi 3 

Hôtel Lardeyret. 

ORAISON. Mardi 4, Hôtel Vte 

MANOSQTJE. Mercredi S, Hôtel &
u 

LARA ONE, Vem 

[de H h. à 3 h.) 

, nu» 1 A 

I Hôtel m 

DIGNE, Samedi 8. Hôtel ^
ém
^ 

LES MÉES , Dimanche 9. Hôtel i» 

SISTERON, Lundi», Hôtel des A«*i 

« Traités de la Hernie », des» ̂  

et des « Affections abdom»8' 

Conseils et renseignements gratis 

tement. A. CLAVERIE. U» 

bourg Saint-Martin, PARIS. 

 —^ 

ON DEMANDE 
à l'imprimerie du Sisteron-^ 

Rétribué de suite. 

fi 
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^entrée des Classes - 1 9&4 - 1 925 
IMPRIMERIE — PAPETERIE — LIBRAIRIE 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Pascal L1EUTIER 
Fournisseur des principaux Etablissements scolaires 

Nous tenons à la disposition des élèves de nis écoles, d?s 

Livres classiques. 

Serviettes cuir. 

Sous-main. 

Ca-tables — Musettes, 

Paniers pour pension 

Boîtes à toilette. 

Boîtes de papier à lettre. 

: M lier s, papier bonne qualité, 

/illums de dessins, 

jlo'tes de compas. 

Ilotes de dessin. 

I: o tes de couleurs. 

Ki tes de crayons de couleurs, 

llijaerres — Règles plates. 

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

Remise habitual'e anx membres de l'Enseignement 

Conseil à suivre 
Dans toutes les affections des bronches et 

des poumons accompagnées d'essoufflement, 

d'oipressian, d'expectoration opiniâtre, la 

Poudre Louis Legras réussit merveilleuse-

ment. En moins d'une m<nute, elle calme 

loi crises d'asthme, de catarrhe, d'essoufle-

aunt, la toux des bronchites chroniques, 

loi suites de plsurésie et d'influenza, et 

guérit progressivement. Une botte 

est expédiée contre mandat de 3 francs OS 

(impôt compris) adressé a Louis Legras, 

i Bd Henrl-IV, i Paris. 

H c SahK es v ; ; 

de H* Charles BONTOUX 
Licencié en Droit 

avocat avoué à Sisteron (B -A.) 

et de M' Guillaume BUES 

Notaire a Sisteron 

VENTE 
de 

Biens de Mineur 

H sera procédé le Dimanche vingt • 

trois Novembre mil neuf-cent-

vingt-quatre, à deux heures 

•préi-midi, en l'étude de M' Buès 

notaire à Sisteron, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
de l'immeuble ci- après désigné si-

tué sur le terri'ove de la commune 

de Sisteron 

LOT UNIQUE 

PROPRIÉTÉ 
6D- nature de pré, sur laquelle se 

trouvj un petit bât'ment, sise sur 

le territoire de la commune de Siste-

ron, quartier des Coudoulets, numi 

ros 990. 991, 993 à 996, de la sec-

tion B du plan cadastral d'une con-

tenance de 89 ère», 56 centiares. 

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

cession de Monsieur Conis Paul, 

de son vivant négociant à Sisteron. 

LA vente a été ordonnée par 

jugement sur requête rendu par le 

Tribunal civil de 8isteron le cinq 

wptembre mil-neuf - cent-vingt-quatre 
•Msgijfe*, 

-A. LA 

BELLE JARDINIERE 
Mme MORERE 

Jïue Droite — SISTERON (B-A) 

OUVERTURE DE LA SAISON D'HlVtR 

Rentrée des classes 

Superbe choix de Manteaux pour 

Dames, Fillettes, Bébés 

Articles haute nouveauté en laine 

tricotée. 

Bonnetterie fine pour hommes da-

mes et enfants. 

Prix exceptionnels, tous nos achats 

ayant été faits avant la haus?e. 

Elle est pnureu'vie à la requête de 

1° Madame Bourlès Adrienne sans 

profession, demeurant et domiciliée 

à Sisteron, veuve de Monsieur Paul 

Conis de son vivant négociant à 

Sisteron, agissant en sa qualité de 

tutrice légale de Paulet'e -Germaine-

Marie, sa fille mineure ; 8° de Mon 

sieur Blanc Joseph, maçon, dem u-

raut et domicilié à Sisteron, agis-

sant en sa qualité de tuteur ad hoc, 

et pour le cas d'opposition d'intérêts 

entre la tutrice et sa fille mineure, 

ayant tous pour avoué M« Bontoux. 

Elle auta lieu pir devant M° Buès 

notait e à Sisteron, aux clauses et 

conoition8 du cahier des chargi s et 

en présence de Monsieur Marti 1 

Peignon. limona lier, demei irant et 

domicilié à SHeron, pris en sa 

qualité de subrgé tuteur de la mi-

neure Conis Paulette- Germaine ou 

lu' dûment appelé. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* Buès notaire, dépositaire 

du cahier des charges où à M* Bon-

toux, avoaé \ Sisteron. 

Sisteron, le 29 octobre 4.924. 

Ch. BONTOUX. 

CREDIT à L'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne .es Sociétés de Capitalisation 
Siège Social à Lyon 

Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital de 1000 fr. 

par cotisation de 5 francs par mois 

Remboursâments anticipés par 

tirages measuels 

Pour renseignements et sousciption 

s'adresser k M. ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 

Droite a Sisteron {Ba.-Apes). 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

en employant 

LE COBECTOR 

qui ne jaunit, ni n'abime le papier. 

Indispensable dans tous les bureaux 

Le CORECTOR est en vente à 

l'Imprimerie-librairie P. LIEUTiER, 

ras Droite, Sisteron. 

A louer pour le 24 août 1925 

DOMAINE RURAL 

à i kilomètres de Sisteron. S'adresser 

à M. Flavien TUROAN, ancien 

quincsiller. 

de l'estomac, 
Q 7 des intestins, 
u ' du foie, 

du diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ ' 

le Pain, les Flûtes 

' SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exslusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

A vendre à Sâint-Geniez 

Grande Bastide 
s'adresser à M. Laugier, campagne 

des Fillières, par Vobnne (Basses-

Alp^s). 

PHOTOGRAPHIE 
AGRANDISSEMENTS 

M. REYBAUD, photographe à 
DigLe, opère à SISTERON (librai-
rie Clerpue) tous les jours de foire. 

REVUE DES LIVRES 

Le DIABLE à L'HOTEL 
OD 

Les PLAISIRS IMAGINAIRES 
par 

EMILE HENRIOT 

L'Auteur d' J Aricie Brun » 

(Grand Prix du Homun i9U) 

CABINET DENTAIRE 
DE SISTERON 

12, Rue de Provence — Téléphone 46" 

Ancien Cabinet Casagrande 

H SAUMUR, SUCCESSEUR 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

Diplômé de la Faculté de Paris 

POSE DE DENTS SANS DOULEUR 

Avis important : Le Cabinet Den-

taire est ouvert tous (es jours de 9 h. 

à midi et de S h. à 6 h. 80 exceptés 

les mercredi, jeudi et dimanche 

SAGNAIL & BADET 
Peaux, Chiffons, Métaux 

et tous produits agricoles 

Achètent les chiffons de couleur s, 

0 fr. 50 le kilo 

Chiffons blancs propres à 1 fr. le kflo 

et toutes marchandises ux plu i 

hauts prix. 

La maison se rend à domicile sur 

s, démande. 

Transports automobiles pour 

marchan dises fit dâoiénagremervt?. 

Le plus sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetex des 

Sorts de la Défente Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autres impôts. 

i 

Les muses aimant l'alternance, dit le poète 

latin. Se souvenant de ce mot classique. le fin 
lettré à qui noui devons déjà cette large fres-

que sociale, Aricie Brun, histoire émouvante 
d'une famille bourgeoise, de sa lente ascension 

à la fortune, que Justifient d'admirables vertus, 

honorée du Grand Prix du Koman, se platt à 

donner un éclatant démenti à l'injuste propos 

de Balzac, qui refusait toute faenllè créatrice . 

aux critiques. Le nouueau livre qu'il vient 
d'écrire, avec nn apparent abandon qui en dou-

ble la valeur, semble une j ilie gageure. Est-ce 

un roman, au vrai? Oui, puisqu'il s'agit d'une 
inconnue entrevue dans le plus pittoresque des 
hôtels et qu'il est démontré, par une brève 

aventure sentimentale, que rêver l'amour dans 
un décor de beauté, èvocateur d'an passé pres-

tigieux, vaut mieux que le vivre. 

Dn volume in- 16, sous couverture illustrée de la 

BIBLIOTHÈQUE PLON 
Prix de chaque volume, 3 fr. Par poste : 3 fr 

50 — En vente chez Plon-Nourrit et Oie, 8, 

rue Garancière, Paris, 6', et dans toutes les 

bonnes librairie», 

PRIX NET DES * 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 
MONTANT 

DES BONS 
SOMME A PAYER POUR AVOIR 

UN BON REMBOURSABLE DANS 

à l'échéance 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

100 » 99 75 99 » 97 75 95 » 

» soe » 4M 75 495 » 488 75 475 . 

1,000 > 997 60 996 > 977 50 950 .1 
10,000 > 9,975 » 9,900 * 9,775 » «.sou0 » 

On trouve les Bont de la Défense Notio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires-

etc. 

AGENCE_des ALPES 

A VENDRE 
Pelle villa, 8 pièces et jardin 

clos. Prix 45.000 

Autre villa à Sisteron, 

5 pièces, jardin clos. Prix 45.000 

Autre villa à Sisteron, 4 piè-

ces aï'C jardin clos. Prix 30.000 

Autre villa à Sisteron, 4 piè-

ces. Prix 30,000 

Fonds de pâtisserie, boulangerie 

bien achalandée, long bail, dans 

jolie petite ville. 
Ponds de modia'e danu belle ville, 

long bail et l gement. 

A LOUEE 
D vers immeubles en ville. 

L7 né superbe chambre meublée. 

S'adresser à M. 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

ru3 Droite, Sisteron (B-A) 

BRONC MITEUX 
Chroniques 

_J facilement et à peu de 
frais Guérie par EUxlr et Hévulsils Dupeyroux. Métnode 
gratis et franco sur demande au D' DUPEYROUX, 5, Square 
de Messine, Paris, avec nombreuses attestation 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

L'Iuprlmiur-fiirint t Paioil LIIUTIKt 

© VILLE DE SISTERON



LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BIT ES, 
S1STEHOIN Téléphone 18. 

R, C. Sisteron N- 82. 

IOUVELLE ENCRE 
ïARDOT.DlJON. 

ï vente h la librairie ' IEUTIER 

SISTERON - JOURNAL 

est en°Svente 

f Sisteron chef Mlle REBATTU, 

vendeuse «t au bureau du journal. 

à Aix cbf>2 M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Mar mile, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées deMeilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON h. BELLE 

p. IJVIBE1RT, successeur 
53, Rue Droite, à SISTERON 

mim ASSÊBT1KEKT IH KAGASHS » PAFDRES DI IAHIAGE 

Bijoux «i articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - M aroquicer.e de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

M outres — Pendules — Réveils 
de tonte» marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. G. iSisteron 667. 

FAIBLES SURMENES 
t tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 

f Palpitations, Troubles nerveux, Artério-

sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

I^CaOhexies ou de toules maladies de déchéance orga-

nique, an un mot tousle» affaiblis soit par maladie ou par ^| 

surmena se retrouveront FOBCE.VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Arsinp-Niicléinophosphates, 

Hémoglobine et Extraits végétaux rcconsl 

cellules nerveuses, augmenté les globules 

rouges du sang, tonifie la moelle épiniére, 
et les organes essentiels. C'est 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie tout cigune 

procure un sang riche, base de la s 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, 

le PHOSPHANOL ramène ioppclil, le 

sont revivifiés, la vigueur el la résistance i 

palpitations, migraines, troubles nerveux (li 

Le PHOSPHANOL existe en élisir et 

Prix : Le flacon ou la boile île 50 cachets 

Franco : J fr. 30 — La cure complète d 

ou i Ixiîtes : franco 32 franr.s. 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard 

Lenoir •■ PARIS - c! toutes Plia 

.Entente à la pharmacie BŒUF, 

Sisteron ilili 

IS tes HODttM MS ICOSBAUX ' 
'■i in «lin kl cm n ■ »■. a h rm, «ai* 

EXCELSIOR 
SUM uwrai «DDTIMDI i ao entb 

■ ineaiw _ _ _ 
*m I* MeaiMMU.. tfbe Mat* (fin 

Hl>W»il« IOM mm jutait. - fit ijvmml 
20. rB* m'Eaihdm, P*Vm, bmt maniai M cA<uœ pottti 
(CmmHt «' dammdt: h Ihtt tt les tûécimem 

dm Pria « gratuit** jarl iniéieiania. 

ide et 

anté. Clioz 
nipûispa'nts, 

s poumons 

lugmenlent, 

spHniisscnt. 

:n cachets. 

8 francs, 

i: i tlaconR 

DLMANGHt-AlUSTRÉ 
DIMANCHE 

25 cent. 

EXCELSiuR - DIMANCHE 

<MK> SStVa 

T-BO 14 (av 

.. .. latra 38 fui'» 

VENTE' n RÉPARATIONS 

Fordso,v 

IvÔITURES- CAMIONS TRACTEURS 

Aqent pour la Région : 

Francis [JOURDA^ 
Garage Moderne - SISTBRûN 

R, G. Siateroo 602 

PRIX 
12.9 5 Ofr. 
^ PRIS A» BORDEAUX 

Le TRACTEUR FORDSON est construit 

pour fournir un dur travail de tous les 

instants. Chacun de ses organes a une 

réserve de puissance. Avant d'être 

lancé sur le marché il a été essayé 

pour chaque travail de fermé et dans 

toutes les conditions possibles. Il a été 

expérimenté par des milliers d 'agri-

culteurs pendant les cinq dernières 

années et a toujours prouvé ce que 

nous avançons », 

Le FORDSON est simple de cons-

truction, d'un contrôle et d'un manie-

ment extrêmement faciles. 

Pouvons-nous faire une démons-

tration oans votre ferme ? 
FAIXiiS^UME .DEMANDE A l-1 AGENT 

JWenuisepie-EbénistaPie 

ET BATIMENT 

OUTIL.'iUAOB 

2VlOID"i3DEÏ JSTB 

SU 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAUMCE 
Rue Sauuerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés 
R. C.^ Sisteron 17* 

Imprimerie - Papeterie « Librairie - JViaroqainePte 

Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite - SIST1 
: 9. 

R. G. Sisteron 117' 

Tii---- - - - r -imnf r-Éi .r 
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