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LETTRE DE PARIS 

L'Orientation 

de la jeunesse 

Le parti communiste qui 

lit, de plus en plus, le ter-

rain lui échapper en France, 

redoubla d'activité, par contre, 

tas une propagande dont il 

n'est pas inutile de suivre 

attentivement les modalités. 

Dans les réunions publiques, 

« tactique est tout à fait dé-

magogique. Ses orateurs se 

bénins et l'on cro'rait en-

Indre, la plupart du temps, 

fexposé du Cartel des Gauches, j 
y a là une façon peu loyale 

k piper l'attention des audi-

|rs, au lieu de développer j 
ageusement le véritable l 

pogramme communiste. 

allez donc demander de 

J logique, delà justice et de la 

e foi à des adversaires sys-

tiques dont les bulleti.is 

«mêlent déplus en plus, dans 

Parlements de France et 

l'Allemagne, à ceux des réac-

tionnaires. 

Voilà pour li propagande 

Santé, de façade, superfl-

ue. L'action en profondeur 
! «eice dans la création des 

•cellules » d'entreprises, de 

de quartiers, des* rayons» 

!*la campagne et des « Co-

''fe de gares », c'est-à-dire 

'us une organisation mécani-
te qui tiendrait à placer les 

Heurs de France sous la 

tendance de Moscou. 

Ascendant des adultes, la 

Pagande se penche, mainte-

Nvers la jeunesse. Sans la 

^esse, plus de reuouvelle-

M des cadres. « La jeunesee 

* notre bi as droit, on ne sau-

^roP fonder d'espoirs sur 

'i disait un oracle eommu-

Mnôviev. 
Et n 

? pour accaparer cette jeu -

^ quels moyens emploie 
parti communiste ? Une ac-

I Crible, l'antimilitaris-

te action douloureuse 

préconisant les grèves. 
ev&is m'expliquer. L'action 

rire*
 Ur'Ste e

^ abominable 
f lie trou> e un terrain 

trop facile chez d is jeunes gens 

crédules, inexpérimentés Nous 

sommes ici contre toutes les 

guerres e! nous professons une 

vive horreur, en général, pour 

toutes les casernes, qu'elles 

soient de Moscou ou de Paris. 

Mais en attendant la trans-

formation d'un état de société 

critiquable, n'est-il pas crimi-

nel d'entraîner dans la voie de 

la révolte de malheureux cons-

crits, de cultiver dans leur es-

prit et dans leur cœur les senti-

men's mauvais de la haine et 

de favoriser certains pen-

chants à la rébellion ? 

Ce n'est point en entraînant 

des jeunes gens, généreuse-

ment impulsifs, à l'indiscipline 

ou à la désertion, que les com-

munistes guériront la société 

de la plaie du militarisme. Il 

est vr liment trop commode 

d'exposer de pauvres diables 

aux rigueurs militaires alors 

que, soi-même, on demeure 

bien tranquille dans les bu-

reaux d'un journal ou qu'on 

roule dans de confortables au-

tomobiles pour aller prêcher 

l'évangile communiste. 

Pénible et douloureuse, la 

propagande employée par le 

parti communiste auprès des 

jeunes pour la grève. C'est une 

arme que l'on ne doit manier 

qu'ave", d'infinies précautions 

et alors que tous les autres 

moyens de conciliation et d'ar-

bitrages ont échoué En faire un 

système permanent, c'est pous-

ser la classe ouvrière dans une 

voie où elle ne récolte finale-

ment que rancœurs et décep-

tions. Là encore, les dirigeants 

du parti communiste ont une 

redoutable responsabilité avec 

laquelle ils jouent bien légère-

ment, pour des succès momen-

tanés, sans autrement se sou-

cier des lendemains cruels. 

Nous mettons en garde les 

jeunes gens contre ce double 

danger. Qu'ils soient résolu-

ment contre les excès du mili-

tarisme, qu'ils travaillent fer-

mement à l'abolition de l'esprit 

de gu°rre, c'est à dire à la ré-

duction progressive des arme-

ments afin d'arriver à un stade 

définitif de coopération inter-

nationale pour la paix, oui. 

Mà4s qu'ils se méfient de faux 

apôtres. Les conseilleurs ne 

sont pas les payeurs, dit-ou, 

Que les jeunes gens appren-

nent à connaître la vie syndi-

cale, d'accord ; qu'ils entrent 

dans leurs syndicats corpora-

tifs pour la défense de leurs 

intérêts professionnels au mê-

me titre que le patronat possède 

ses syndicats, voilà de la beso-

gne sérieuse, réfléchie et autre-

ment efficace dans ses résul-
tats. 

Leur éducation syndicale 

solidement établie, ils seront 

les premiers à repousser les 

mauvais bnrgers dont la politi-

que conduit finalement à la 

pire des réactions. 

R. AUBAUD. 

Quelques mots sur le 

Touring-Club de France 

Fondé en janvier 1890 par un 

groupe de jeune» gens fervents de la 

bicyclette, le Touring-Club, devenu 

la plus imnortante de nos associations 

de tourisme, compte actuellement 

près de 160.000 membres et manie 

un budget se chiffrant par plusieurs 

millions. 

Dirigé par un Conseil d'Adminis-

tration de 18 membres assisté de Co-

mités ayant des attributions spécia-

les, le Touring-31ub ne se borne pas 

à s'occuper du Tourisme sous toutes 

ses formes, mais s'applique encore 

par une 'propagande active à faire 

connaître et aimer la France et à 

veiller avec un soin jaloux sur la 

conservation de ses richesses pitto-

resques et monumentales et de ses 

caractères régionaux. 

La circulation routière (créa'ion 

de routes de tourisme ; jalonnement 

et signalisation, travaux sur routes, 

pistes cyclables, etc..) et l'Hôtellerie 

(aménagement et amélioration des 

hôtels, chambre et mobilier T. C. F., 

etc..) sont toujours au premier lang 

des préoccupations de l'Asscc'ation. 

D'autre part, tous les modes de 

tourisme, tous les genres de locomo-

tion bén4fi ie-^t de son action : Tou-

risme cycliste et pédestra (perfec-

tionnement des machines de touris-

me, promenades et excursions à pied 

et à bicyclette, itinéraires, etc..) ; 

Tourisme en montagne (édification 

de refuges, tables d'orientation, .etc.) 

Tourisme nautique (encourage-nent.'? 

au tourisme nautique sous t 

ses formas, aménagements en mer et 

en rivière, concours de croisières, ' 

publ'cation de «guides de Riv'ères » 

etc.) ; Camping (étude de matériel, 

renseignements sur emplacements de 

campements, promenades et excur-

sions avec camping, etc .) ; Tourisme 

aérien (tourisme par voie aérienne, 

terrains d'atterrissage, cartographie, 

dispositifs de sécurité, etc.). Enfin 

les automobilistes et les voyigeurs 

en chemin de fer ne sont pas ou-

bliés, et denx Comité» de création 

récente s'occupent des questions in-

téressant ces deux genres de loco-

motion. 
Dans un autre ordre d'idées, le 

Touring-Club surveille et protège 

nos richesees naturelles et monumen-

tales, contribue à les mettre en valeur 

et à asîurer leur sauvegarde. Ami 

des arbres, il soutient la lutte contre 

le déboisement et fait, tous ses 

efforts pour conserver à la France 

sa parure forestière. 

Fervent région aliste, il cherche à 

maintenir à nos provinces leur carac-

tère et leur physionomie propres par 

la conservation des costumes, des 

manifestations particulières d'art (ex-

position de tableaux de caractère ré-

gionaliste), des fêtes et des jeux 

locaux, etc .. 

Enfin un Comité de Tourisme 

Colonial a pour mission d'étudier et 

de poursuivre l'application de ces 

programmes dans nos colonies, et un 

CoJaité Universitaire et Scolaire 

prépare et entraîne les jeunes gens à 

la pratique du tourisme. 

Tels sont les avantages d'ordre 

gSnéral, si l'on peut dire, que le 

Touring-Club offre à ses membres. Il 

en eBt d'autres, Vordre matériel, 

qui ne sont point à dédaigner : servi-

ce gratuit de la Revue men=ni l e 

Illu»trée, traitant de toutes les ques-

tions intéressant le tourisme ; usage 

d'une bibliothèque abondamment 

pourvue d'ouvrages de voyages, de 

guides et de caH^s ; renseignements 

touristiques et établissement d'itiné-

raires ; facilités pour le passage en 

douanes des automobiles et des bi-

cyclettes ; remises sur achats dans 

de nombreuses maisons de commer-

ce de Paris et de Province, etc.. 

En résumé, adhérer au Touring-

Club n'est pas seulement faire une 

bonne action, en contribuant au 

rayonnement et à la prospérité de 

la France ; c'est encore faire une 

bonne affaire. 

Conclusion : Si vous ne faites pas 
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_«noore partie du Touring-Club, hà-

tea-vous de vous y faire inscrire, Ii 

ne vous en coûtera annuellement que 

dix^ francs. Vous pouvez envoyer 

directement votre demande d'adhé-

sion au siège social, 65, Avenue de 

la Grande Armée & Paris, ou vous 

adresser aux délégués de l'Associ >tion 

dont le* noms suivent : 

M. Gustave Tardieu, Petite place 

de f Horloge, Sisteron. 

M. Emile Bernard, Place de l'E-

glise, Sisteron. 

Pour les familles nombreuses 

de nos montagnes 

Les mères de famille candidate? au 

legs de M. Brunier pour l'année 1924 

sont priées île se taire connaître à 

M. le Président du Touring-Club de 

France, 65, Av°nue de la Grande 

Armée, Paris, XVI«, avant le 31 dé-

cembre 1924. 

Il est rappelé que les condit'ons 

sont les suivantes : 

1» Etre la fpmme d'un guide d°s 

Alpes Françaises reconnu par le Club 

Alpin Français ; 

.2* Hnbiter une commune d'au 

moins mille mètres d'altitude ; 

3° Avoir au moins sept enfants qui 

devr nt tous ê're nÔ3 d ns une com-

mune d'au moins mille mètres d'al-

titude 

La désertion 

des campagnes 

Dans son discours de Rodez, M. 

Herriot a parlé de la vie chère, qui 

est une ^es pires horreurs de la paix. 

Et il a dit des choses excellentes. 

Celle-ci, par exemple : 

— La vie est chère parce que l'ar-

mée des consommateurs augmente, 

tandis que celle d:s proiucteurs 

diminue. 

Tout vient de la terre (tout y re-

tourne aussi), mais encore faut-il la 

cultiver. » Or, les paysans déertent 

de plus en plus le sillon nourricier ; 

la ville les attire, avec ses cinémas, 

ses cafés, sa vie qui parait facile et 

ses journées de huit heures.,. 

Pour que le prix de la vie dimi-

nue, il faut que la France cultive son 

jardin, un des plus beaux, des plus 

fertiles du monde. Malheureusement 

c'dst à qui encouragera l'exode des 

gens de la campagne vers les c villes 

tentaculaires ». 

Je connais trois brave* dames qui 

sont 'evprifS de Normandie, '-ù elles 

passent d'ordinaire l'été, avec trois 

filies de ferme, bru qu m nt méta 

m îrpho^éas en bonnes à tout fdre 

Ces citadines se plaignit, comme 

tout le monde, de la vie chère : le 

beurre, les.œufs, les carottes, les na-

vets sont hors de prix ... Ah ! Mes-

dames, c'est un peu de votre faute 

à \ou* ausM ! V'>us avez erleve" à la 

d, m (rois i "ysuines q-d n y retoar-

n> ront ja "ais, et voilà pour quoi tout 

c rangmente » ! 

Dans le Métro, nombre d'anciens 

cultivateurs contrôlent des tickets : 

c'est aussi une façon de fa're son 

trou à Paris, mais il eût peut être 

mieux va'u pour eux — et pour nous 

— que ces gens de la terre ne de-

vinssent pas des a us- terriens.. . 

i es hommes politiques, qui pro-

noncent des discours très éloquents 

sur les joies et les grandeur* de la 

vie rustique, sont les premiers à 

pistonner les campagnards dont le 

rêve est de t'ouver une « petite pla-

ce » dans l'administratbn 

Rien n'y fait, pas même l'augmen-

tation fantastique des bénéfices agri-

coles . . La ville lumineuse attire les 

papil'ons des champs Beaucoup s'y 

brûlent les ai les, mais leur mésa-

venture ne décourage personne, 

tandis qu'il suffit que la Gertrude, ou 

la Mélanie, devenue Parisienne, 

exuibe ses beaux affutiaux sur la 

place du vi'lage pour qu? dix pay 

sannes décident d'aller tenter la for-

tune, elles au «si, dans ce Pa~is oû 

tout le morde est si bien vêtu 1 

Jean Stylo. 

Extrait du Dimanche Illuttré 

La Campagne Séricicole 

Selon les premiers résultat* par-

venus à rOifice National Séricicole 

sur la production des cocons en 1924 

il y a eu 75,134 éducateurs et une 

production de 4.1*8/96 kilo 5 , «oit 

une augmentation »pproxim*ti\e de 

13.700 éducateurs de 780.000 kilos 

comparativement à l'année 1923. 

Depuis 1921 le nombre d'éduca-

cateurs a augmenté de 26.210 et la 

production de 1.590 603 kilos. 

Voici los résultats pour notre ré-

gion. 
Passes-Alpes, 8 412 éducateurs f 

106.231 kilos ; Hautes-Alpes, 384 

éduoat. ; 15.480 kil. ; Alpes Mariti-

mes, 42 éducat. ; 1.874 kil ; B. du-

Rhône, 1,293 éducat, ; 60 928 kl, ; 

Drôme 16 275 éducat ; 833.484 kl. 

Gard, 18.158 éducat. ; 1.179 489 k ; 

Var, 6.228 éi cat ; 241 195 kil. ; 

Vaucluse, 8.918 éducateurs ; 372 021 

kilos. 

MM. Caillaux et Malvy 

sont a nnistiés par la 

h. aute-Assemblée 

Dans un sentiment d'apaisement 

et à une forte maiorité le Sénat a, 

dans sa séance de mardi amnistié 

M. Joseph Cail'aux, ancien président 

du Conseil des ministres par 176 

voix contre 104. 

M. Malvy, anc'en miuistre de l*In-

té ieur an d bit de la guerre a été 

amnistié par 165 voix contre 62. 

On s-'it que MM Caillaux et Mal-

vy furent condamnés par la H->ute-

Cour pour faits polit ques en 1919 

Dans la mène séance M. Maurras 

homme politique royaliste bénéfi-

ciera de la démence ministérielle et 

sera également amnistié maigri lui 

et ses amis. 

Le triste bilan de la Guerre 

La commission de l'armée de la 

Chambre travailla à établir le bilan 

des pertes en morts et en blessés fai-

tes au cours de la guerre par les 

uat : on8 belligérantes 

Dans une pa lie de ce travail qui 

vient d'être publiée, il est relevé que 

en 1914, la France avait sous les 

drapeaux le» cla«ses 19', 4, 19' 2 «t 

1913 représentant 922 905 h< m aes : 

8 7,000 européens; 53 705 indigènes 

africains et 52.200 indig. coloniaux. 

Pendant la guerre ont été incor-

porés 7 millions 115.000 européens, 

240,000 africains et 223 089 colo-

niaux On arrive ainsi au total for-

midable, de 8 millions 501,045 hom-

mes mob lisés app irtenant à trente-

quatre classes. 

Les mesures contre la vie chère 

A l'instigation nt sous le s auspices 

de M. Leydet, préfet d'Eure-et-Loir, 

un certain nombre de fonctionnaires, 

groupés en une ligue de consomma-

teur*, ont l'autre samedi, d'accord 

avec plusieurs agriculteurs de la ré-

gion, commencé à mettre en vente, 

sur la place dn Marché-aux-chevaux 

de Chartres, divers produits de la 

ferme. 

C'est ainsi qu'on put voir Mmes 

Leydet, femme du préfet ; Bertani, 

femme du commissaire de police, et 

Flamant, secondées par quelques 

messieurs, parmi lesquels n'avait 

pas dédaiq;r.é d'être M. Bertani lui-

même, s'improviser vendeuses et 

vendeurs, et en quelques heures li-

cuider 1 000 k"lo* de c^oux, au prix 

moyen de 0 fr, 40 ; 1.000 kilos d«? 

carottes à 0 fr 40 le kilo, et 2 000 

kilos de pommes de terre à 0 fr 35 

le kilo, prix qui représen'ent à pMne 

un tiers de ceux pratiqués jusqu'a-

lors sur les m i-chés. 

Enfin, la ligue, qui a appris que 

les laitiers se disposaient à vendre 

le lait 1 (r 10 le itre, va prouver 

que cet aliment de première néces-

sité peut êtr* vendu moins cher en 

le 1 vrant à domicile à 0 f. 90 le 

litre. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Renvoi de Ssinte-Cécile 

Après avair annoncé la célébration 

de Sainte-Cécile pour le 22 la com-

mission musicale informe le public 

pie par sui'e de nombreuses absen-

ces et indispositions de musiciens 

elle se voit dans l'obligation, *t li 

reorette, de renvoyer la fête de Mainte-

Cécile au d manche 6 décembre pro-

chain. 

La musique serait pù choisir la 

date du dimanche 2, mais lundi 3 

étant jour de foire les musiciens 

seraient gênés pour célébrer S'aint-

Cécilon. C'est pour cela que la fête 

est re avoyée au 6 décembre. 

Association syndicale 

du Canal de Ventayon 

Le Maire A° Sisteron à l'honneur 

de faire connaître aux intéressés 

qu'en conformité du règlement d'ai 

ministration publiqu -1 du 9 mars 18 j 

(art. 23) la liste des membres j, 

l'association devant comoos»r l'y. 

semblée générale est, p,r extrai: 

déposée à la m irb de Si-iteron fa 

15 au 30 nov. mbre courant «nj 

qu'in regi- tre d st'v é \ receveur !« 

réclamations anxqieilis elle pou-rait 

donner lieu. 

A nos abonnés. 

Nous informons nos abonné; dœl 

l'abonnement au Sisteron -Journal ait 

arrivé à expiration que nous digpo, 

sons sur eux, par la poste, nn reçt 

auquel noas les prions de réserm 

bon acceuil. 

Réunion générale des Mutilés 

Sous les auspïces de M. 18 Préfet 

des Basses -AlpbS, de M. le Sont-

préfet, de M. le Conseiller général 

et de M. le Maire d« Sisturon aun 

lieu en cette \illedans une des sallei 

de la rmirie, le dimanche 23 noveu | 

bre à 1 h. 30 du soir la g 

a°semblée générale de l'Amicale dt> 

mutilé! et éprouvés de la guerre di 

l'arrondissement de Sisteron. 

Ordre du jour ; 

Compte-rendu de la réunion do | 

Conseil de la fédérat'on à Mauosque, 

Réajustement des pensions il 

allocations de guerre aux condition 

actuelles du coût de la vie. 

Présence indispensable. 

COLOMB, 

Président de l'Amic&le de* Mu*| 

Formation d'un Syndicat 

d'intérêt commuai 

Les propriétaires dort les propfi 

téa doivent être traversées par la ' 

gne de h société des fore, e motri«!| 

de la Durance sont, informés ( 

syndicat pour la défense de leur» m 

térôts communs est en vois* 

f irmation. 

Les intéressés *ont roriés de TO* 

bien se ta're inscrire avant le <n 

décembre prochain au secrétariat 

la mairie de Sisteron ou 

d'adhésion ont été déposées. 

BOIS DE CHAUFFÉ 
P. BUÉS 

Phce de l'Eglise, Sisteron. 

) ivraisoas à domicile le j 

Casino Théâtre. 

Demain soir l'excellente W 

Gallan donnera pour 1» premiê»'1 

en représentation la pièw 

Colibri La troupe qui est cotff 

de valeureux artistes nous " 

précédée d'une excellent ré, 

Acte de probité. 

Les jeunes Lucet An^ré, ^ 

Collètre de Sisteron et Bord 

é'ôvo à l'école prima
;
re ont J 

dimanche matin un porte -ay 

contenant la eorarne de 3 ' 

qu'ils se Bont empres«& de 1 
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jeo.'é'ariit 'e la Mairie où la -er-

DD8 qU I'HV t p»rdu a été toute 

jlnrause de le retrouver. N usfélhi-

lonsces jsnnes gens pour leur acte 

de pr »ité -

Sisterorx-Vélo. 

w ifiuisî. trm< V xercvit à 'a 

L„ étant le dus en plus rombreux, 

jujj les sociétaires sont priés d'être 

f„ct8 aux réun'ons du jeudi pour 

„e pas retarder le? séances. 

A vendre : vin rouge 
de propriétaire. S'adresser à M . 
Baldonnat Louis, à la Goste, 

Sisteron. 

Casino-Cinéma. 

Voici le programme de la soirée 

dace soir et de la matinée de demain 

dimanche à 3 heures : 

Chez les Bédoins, documentaire ; 

l'expédition R&smussen au Pôle-Sud, 

grand drame 
5* 

La 
Roi de Paris 

La mort d'Amoretti ; 

louriante Mme Beudet, comédie. 

•»? fr 

perdez pins votre temps 

11 est trop précieux et les heures 

que TOUS passerez à racommoder 

des bas sont perdues pour tous. 

Avec le 

BAS inxrxjsoi*, 
plus de racommodsges. 

Ei vente à 
LA BELLE JARDINIERE 

S'eteron. 
> mtm I ■ 

MAT-CIVIL 
du 15 au 21 novembre 

NAISSANCES 

Firmin Lopez, rue Deleuze. 

PUBLICATIONS DB MARIAS* 

Entre Gaston Charles Colorobon, négociant 

à Dusseldorf et Charlotte Eugénie Désirée 

Montaurpn, s. p.. domiciliée à Paris, 

Entre E-nile Eugène Bonnafoux, receveur 

de l'enregistrement à Beaurepaire (Isère) et 

Cbarlott" Joséphine Bontoux, s. p., à Siste-

ron. 
Décès 

Néant. 

Comment choisir ? 
Faire un choix utile entre tous les remA-

des va tés, dans les affections des bronches 

et des poumons, n'est pas facile. Que nos 

lecteurs no is permettent donc de leur indi-

quer la Poudre Louis Legras qui a obtenu 
la plus haute recompense à l'Exposition 

Universelle de 1909. C'est le seul remède 
connu qui calme instantanément les accès 

d'asthme, de c»tarrhe, d'oppression, de toux 
de vieilles bronchites et guérisse progressi-

vement. Une boite est expédiée conrre 

mandat de 3 fres 05 (impôt compris) adressé 

• Louis Legrai, 1, Bd Henri-IV, a Pari». 

R C* Saine CMflt 

LES 

ALMANACHS 
^HACHETTE 

"ÎQVEBMOT 

Il du P. L. M. 

DE LISETTE 

du PETIT PROVENÇAL 

Ainsi q ie les 

AGENDAS 
de COMMERCE 

et de POCHE 

sont en vente à l'Imprimerie Librairie 

Pascal LIEUTIER, Sisteron. 

BONS DU TRESOR 
5 0|0 1924 

— 'exempts d'impôts — 

Remboursables en 10 an" h partir de 

1930 A 150 o [0 

Prix d'émission : 500 franc». 

Remboursable à 550 francs. 

On soum it «ans frais à fa 

Banque des Alpes 
A SISTERON 

^ancienne Banque Clmbrand-Caillat) 

Place du Tivoli 

Bureau ouvert tous les jours 
Traite toutes opérations de banque et 

paie tous coupons, 
R. C Gap 1949, 

Etude de M' JOURDAN 

Notaire à Noyers (Basses Alpes) 

A LOUER 
à mi-fruit, à dater du 24 août 1925 

Le 

domaine de Périvoye 
à Noyers-sur Jabron 

Troupeau, vastes pâturages. Ter-

res labourables et prés, d'une super-

ficie d'environ 30 hectares en partie 

arrosables. Eaux abondantes. 
S'adresser à M* JOUPDAN notai-

re à Noyers . 

OPTIQUE SCIENTIFIQUE 
Je vois tout clair et njt 

Grâce aux Verres X 

Seule maison d) vente : 

BIJOUTERIE — OPTIQUE 

3?_ IMBBRT 

[53, Rue Droite — SISTERON 

Membre du Jury et Hors Cor.cour* 

et 

la 

radi-

hernie LA GllËRïSÛN cïï?ï 
par le port du bandage ne peut Mre obtenue 

qu'en adoptant le nouvel appareil sans res-

sort muni de la merveilleuse u pi injn 
peiote à compression souole de M. ULAcEm 
le grand spécialiste de Paris, bd Sé-

bastopol, 44 (Ane. N° 63). 

Cet appareil, le seul reconnu officielle-

ment par le corps Médkal, assure séance 

tenante la contention parlaite 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-Michel (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, 

Bd. 

500 m, 
de la sixième 

par tin* 

INTÉRÊT ANK 
payable le 25 Avril et le 

BONS EXEMPTS D'I. 
Prime de remboursement 

non soumise à l'impôt général sur le i 

L'ÉMISSION ouverte le 12 NOVEMBRE 
prendra fin le 10 DÉCEMBRE 

Le Ministre des Finances' se réserve la faculté 

de la déclarer close avant cette date. 

ON SOUSCRIT PARTOUT 

La hausse ! 
MEME SUR LES CHIFFONS 

LA MAISON SAGNAlL ET BADET avise les ménagères qu'à 

partir d'aujourd'hui elle paye : 
Les chifïo'is de couleur 1 franc le kilo. 

Les chiffons blancs 2 francs le kilo. 
Les peaux de lapins de 0 50 à 2 frs suivant la grosseur. 

Ne gaspillez rien, vende» nous directement vos chiffons. 

Pur demande on se rend à domicile. 

Etude de M 0 Guillaume BUES, ^ 

Notaire à Sisteron 

succes«eur de M* Borel 

Adjudication 
SfJR SURENCHERE 

Le Dimanche trente no-

vembre mil-neuf- cent-vingt-quatre 

à 14 h ures, en la salle de la mairie 

de Mison il sera procédé par le mi-

nistère de M* Buès, notaire à Siste-

ron, à la vente aux enchères publi-

ques, sur surenchère, des immeubles 

ci-après désignés situés sur 1» terri-

toire de la commune de Mison, appar-

tenant à Monsieur Emilien Bri-

gnaudy, capitaine au long ours, 

domicilié à Mison. 

PREMIER LOT 

Labour, dit «Champ Fouruier» 

quartier le Requin ou Nequin, No 

534 p de la section B, de conte-

nance indéterminée, ton chant au le-

vant, une ligne formée par le prolon-

gement du côté sud-ouest de la par-

celle constituant le No 536 et pro-

et au nord Esclangon; 
Mise à prix Trois mille cent vingt 

quatre francs. 
ci . ... . . 3 . 124 francs. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M* Buès, notaire. 
BUES. 

BONS du TBESOR 
à 10 ans — Intérêt 5 o\o net 

Prix d'émission = 500 fr. 
Remboursement à 730 fr, 

A RAISON DE 

20.000 Bons la 6"" année 
30 000 — 7m - — 
40.000 — 8ra - — 
50 000 — 9°" — 

et \= solde la 10"' année 
pour chaque tranche de un million 

de Ti*res 

efforts, desceuta, à lui rendre visite dans les j longée jusqu'au chemin des Mazan à 

villes suivantes où il fera gratuitement l'es-

sai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 h. à 4 h. à 

LES MÉES, 2 déc mbre, hôtel Barras. 

SISTERON, 10 décea bre, de 10 h à 3 h. 

hôtel des Acacias. 

FORCALQUIER, jeudi 11 décembre, hôtel 

des Lices. 

MANOSQUE. vendredi 12, hôtel Pascal. 

DIGNt, samedi 13, hôtel Boyer Mistre. 

St-Jesn ; au midi: M-zan; au cou-

chant : Escuyer et Esclangon et au 

nord : chemin des Mazan à St-Jean„ 

Mise à prix : Cinq mille cent onze 

frimes. 
ci . ' , 5.111 francs. 

On souscrit sàns frais à la 

SOCIETE GENERALE 
à DIGNE, 15. bouhvarl Ga3sendi, 

(fi côté de 1» Poste), 

à SISTERON, 9, rue Droite, les 
samadis et jour de foire. 

DEUXIEME LOI 

Blache lieu dit c Champ de 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE I Claude No 553 se:tion B de 80 ares, 

pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M, GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

j 60 centiares, touchant au leïant . 

, Silve ; au midi chemin de la Ola-

plase au Poêt ; au couchant Escuyer 

de l'estomac, 
? des intestins, 
' du foie, 

du diabète, 
de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

< SUPREME 9 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

© VILLE DE SISTERON



\ CÔ AtJTOIVlOBILES 
Garage BUES, 

Lincoln 

SISTERON Téléphone 18. 
R, C. Sisteron If' 81. 

En vente à la librairie LIEUTIER 

SISTERON - JOURNAL 

est en vente 

à Sisteron chei Mlle REBATTU, 

vendeuse et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BKLLE 

p. IJWBEHT.sueeesseat* 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRlNr ASSCBT1KEKT IN I1GASW ~ PAPDRES DI MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écria» 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquicer.e de Luxe 

Réparations et Iran*formai ions en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tonte* marques 

LL1NETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. C. bSisteron 667. 

FAIBLES. SURMENES 

I
let tous ceux qui souffrent d'Anémie, Vertiges, 1 
F Palr'+atlons, Troubles nerveux, Artério- 1 

Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludisme, 

- Cachexies ou de toutes maladies de déchéance orga-

nique, en un mot tous le« affaiblis soit par maladie ou par 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, grâce au 

PHOSPHANOL 
qui, par M richesse en Arsino-Nucféinophosjihalcs, 

Hémoglobine et Extraits végétaux rcconstilue les 
cellules nerveuses, augmente les globules 
rouges du sang, tonifie1 la moelle épinière, , 

et les organes essentiels. C'est le i 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie à tout organe malade et 

procure un sang riche, base de la santé. Chez 

les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuissants, 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poumons 

sont revivifiés, la vigueur et la résistance augmentent, 

palpitations, migraines, (roubles nerveux disparaissent. 

Le PHOSPHANOL exislo en clixir et eu cachets. 

Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets : 8 francs. 
Franco : 9 fr. 30 — La cure complète de 4 fiaçon* 

- ou 4 hoîtes : franco 32 francs. 
| f PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard-

Lenoir - PARIS - et lottes Pharmacies. 

■ 

JEr^vente à la pharmacie BŒUF, 

Sîs*eron 

X* HOOU9R PU XJVMMOX* 

EXCELSIOR 
«■ tuumté «oonowN è 20 «nt 

T.* mtm ,M" 

•» rru»«i ■ratait*. 1*1 InUttamla. 

DIMANCHE -ÂLUSTRÉ 
EXCSLSJoiî - DIMANCHE 

25 cent. 

un Sa fr» 
y MO 14 fa» 

sa»*» as fit. 

'0 lîFi 

Fordsoiv 

VOITUKES-CAMIONS-TRACTEURS 

AUTOMOBILISTES'. 
Voulez-vous avoir entière ,,satisfaction dans le choix de 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vos 

dép'acejsnents ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture au meilleur marche qui donne le meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 
ftîanrevo'i H: y-; 

Exposition de voitures neuves de différents modè es tous 

les samodis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provence 

Garage Moderne — Francis 

JWenaisepie-EbénistaPie 

IABT 

ET BATIMENT 

OUTILLAGB 

REPARATIONS E^ .TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Pria modérés 

tf i f> .(18 Ut t 

a. C. Sisteron] H7I 

Imprimerie « Papeterie - Liibrairie - JWaroqùihéfie 

Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite 

—.-I. 

tau . as 

SISTERON .... 
R. G. Siiferoâj HT. 

Le glraaL y« pour h légalisât!» 4 e la slga .tu-a «Usair*. la Maire, 
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