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ABONNEMENTS 

PAfABUf D'ATARI» 

DIX francs par an 

ETRANGER, port in sus 

POUR 

SISTEROrM 

L» saison tourist'que va se ter-

Liant chaque jour et les quelques 

lonristes qui s'égrènent le long des 

ta Provençales sont certainement 

ntanus chez nous par les charmes 

(ta soleil radieux, d'un ciel bleu 

ans nuage et par l'aspect des mon-

wnes iradiées de millé tons d'un 

Lleil automnal ; la plains elle-même 

ks un renouveau du coquetterie 

rouble vouloir se parer encore d 'une 

«dure printanièrfl tandis que les ar-

p, aveo regret, se dépoail f nt de 

hri feuillages et les quelques feuilles 

Ifi'ils laissent tomber bruissent sous 

108 pas comme si elles voulaient 

protester contre la meurtrissura que 

jtous leur imposons. 

Cette année, plus «jne d'habitude, 

loirs région a àté le rendez-vous 

|l( tout un peuple de touristes ve-

f nu d( bien loin que l'exposition de 

| Grenoble attirait Le commerce lo-

al n'a eu qu'a se louer de cet exode 

d'étrangers venant drainer leur ar-

| (fût pour contempler nos montagnes 

! irides ou boisées. Si nous recon-

lèsons leur munificence il faut 

«Home l'on dit vulgairement leur en 

offrir pour Zeur argent. C'est déjà 

fcbien d'avoir de jolis sites, de 

Mb rivières poissonneuses et 

fe bois giboyeux, il y a mieux que 

«li à leur offrir : il faut encore que 

l'aspect de la ville flatte leurs yeux 

les retienne davantage afin qu'ils 

^portent d'elle un agréable sopve-

qui facilitera leur retour et 

Permettrai de faire dans leur milieu 

'•réclame la plus élogieusa. 

Point n'est besoin de revenir sur 

^ vieux thème concernant la pro-

fité de notre ville que nous vou-

lon» plus coquette et plus moderne 

I ^fettint qu'elle ne le soit pas déjà 

* nous avons entendu dire soû-

'wtes fois à nos estivants qu'ils re-

ndraient plus nombreux s'ils trou-

vent dans notre Cité l'eau, le tout 

"'égout et de grands jets de pom< 

pour laver les rues et les an-
bonnes. 

Nous n'adresserons aucun repro-

I *e aux municipalitées qui se s >nt 

I ^^déea mais nous souhaitons que 

*«ee qui détiennent le pouvoir ou 
6 ^tiendront se soutiennent que la 

^He n'est pas une parlotte politi-

l"8 Hais bien un endroit où les qnes-
l!0ll

8 primordiales sont celles qui 

I J"* )iéas à l'intérêt de la ville : ad-

"otioa des eaux, ouverture d'une voie 
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de communication nouvelle ; enfin 

il est de toute urgence que Sisteron 

se modernise en se parant des der-

niers conforts de l'hygiène car étant 

aujourd'hui un centre de rayonne-

ment par la traction automobile il 

faut attirer chex nous le plus d'étran-

gers possible pour l'intérêt de tous. 

En tant que représentant de l'opi-

nion publique il est de notre devoir 

de signaler à ceux qui paraissent 

l'oublier qu'il est temps enfin de 

s'apercevoir qu'une jeune génération 

tond à s'expatrier si elle ne trouva 

pas chez elle les ressources morales 

et matérielles nécessaires à son exis-

tence. Nous jettons le cri d'alarme. 

Il y va de l'avenir de notre Cité. 

SUIRAM. 

■ o a» 

à Locarno 

La conférence de Locarno, qui a 

pris fin samedi soir, marquera une 

date historique dans les annales de 

la diplomatie européenne. 

L'Allemagne a été amenée à signer 

un pacte de sécurité par lequel la 

France, la Belgique et l'Allemagne 

avec la garantie de la Grande-Bre-

tagne et de l'Italifi, s'engagent mu-

tuellement à renoncer à recourir à 

la guerre et à garantir l'inviolabilité 

de la frontière du Rhin. 

Ainsi, six ans après le traité de 

Versailles, le gouvernement de Ber-

lin renouvelle solennellement sa re*" 

nonciation à l'Alsace et à la Lorrai-

ne, et cette fois sans pouvoir contes-

ter la liberté de son engagement. 

Le pacte rhénan s'accompagne 

encore de conventions complémen-

tai-es du plus haut intérêt, par les-

quelles tous les vjîsins de l'Alle-

magne, tant à l'Ouest qu'à l'Est — 

la Russie exceptée — s'engagent, 

somme le Reich lui-même, à sou-

mettre à l'arbitrage tous les conflit» 

qui viendraient A las diviser. 

Saint-Simon et Locarno 

Dès 1814, Henri de Saint-Simon 

se souciait de la réorganisation de la 

société européenne, ainsi que le 

montrait M. d'Eichtal dans une cu-

rieuse étude de 3 idées du célèbre 

penseur réformateur, lue à l'Acadé-

mie des sciences morales en séance 

dhier. 

Saint-Simon basait cette réorgani-

sation sur une applicat'on du régime 

représentatif, à une sorte de Sur-état 

central composé de membres élus 

par les citoyens, sachant lire et 

écrire, des diverses nations. 

Il préconisait l'union de l'Angle-

terre et de la France comme facteur 

essentiel dé la paix européenne. 

Il y ajoutait, en attendant le Par-

lement européen, l'idée d'un Parle-

ment tripartite franco-anglo-alle-

mand. 

Prince et tango 

Jusqu'ici, on dansait peu le tango 

à Londres, et le fox-trott y jouissait 

d'une grande laveur. 

Dès qu'on sut qua le tango était 

le pas favori du prince de Galles, 

cette danse devint à la mode, et on 

la dansera quand le prince de Galles 

sera de retour, A cetie occasion, les 

principaux dancings de la métropole 

anglaise ont engagé des orchestres 

jouant spécialement des morceaux 

convenant à cette danse, qui sera 

nouvelle pour Londres. On est 

anxieux, car on ne sait si le prince 

aime le tango français ou le tango 

argentin. Ce détail est important, car 

ils ont chacun une orchestration 

propre et très différente. 

Les palaces, également, organisent 

des fêtes de nuit an l'honneur du 

prince, et des milliers de provinciaux 

ont retenu des chambres pour assis-

ter à ce nouveau « lancement ». Ce 

sera une fête qui marquera l'ouver-

ture de la saison mondaine, dont 

l'inauguration nera prématurée à la 

faveur du tango. 

L'Article de Paris 

nous arrive d'Autriche 

Il vient de se tenir à Vienne une 

grande foiie d'échantillons, foire qui 

a groupé plus de 6.000 exposants. 

Le Commissariat général de cette 

manifestation économique avait, cette 

année, bien fait les choses, au point 

de vue publicité notamment. II avait 

invité plusieurs journalistes français, 

entre autres, qui furent, pendant leùr 

séjour en la capitale autrichienne, 

défrayés de toutes dépenses On 

poussa même la complaisance jus-

qu'à leur payer leur voyage d'aller 

et retour. 

Nos confrères ont pu se rendre 

compte que commerçants et indus-

triels autrichiens, après la dure crise 

qu'ils ont passée, se sont mis coura-

geusement à l'ou\ rase et que même 

ils tendent à devenir les grands four-

nisseurs du monde... eu articles de 

Par>8. 

Et ils ont vu ces articles de Paris, 

fabriqués à Vienne, prendre tout 

simplement le chemin... de Paris, où 

ils seront vendus comme produits de 

la grande ville française. 

Avant la guerre, c'était l'Allemagne 

qui nous alimentait aiasi, Mainte» 

nant, c'est l'Autriche. 

C'est bon à savoir. 

TRICOTEUSES 
toutes jauges. Laines, cotons, fils. Prix de 

gros. Cat., éch. apprent. gratuitement LA 

LABORIEUSE, 22, rue Colbert, MARSEILLE. 
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Colonie Française de Monaco 

Comité de Bienfaisance 

GRANDE LOTERIE ANNUELLE 

au profit des Régions Dévastées 

Gros Lot 30.000 francs en un Bon de 

la Défense Nationale ou une automobile de 

même valeur. Autres Lots : 5 000, 2.000, 

1.000. 4 de 500 et 10 de cent en Bon de la 

Défense. Un Lot offert par le Président de la 

République et de nombreux objets d'art, 

Prix du billet : a francs ; le tirage aura 

lieu fin Février. 
Euvoyer le montant de préférence par 

mandat-poste ou mandat-carte, les contre-

remboursements ne sont pas acceptés. 

Adresser les demandes à la COLONIE 

FRANÇAISE, 26, Rue de Millo, MONACO. 

HISTOIBB 

Le Deux Décembre 

Dans la nuit du H au 2 décembre, M le 

comte de Morny se trouvait à l'Opéra-Comi-

que, où l'on jouait Les Château* de Barbe-

Blette... 
Vers dix, onze heures, une fois l'entr'acte 

terminé enfin, iMorny passa sans bruit sa 

houppelande, et s'esquiva. Bientôt il se glis-

sait doucement à l'Elyséî Quatre conjurés 

l'attendaient : Saint Arnaud, Maupas, Moc-

quard et Persigny. Le prince-président les 

rejoignit bientôt. Il y avait eu réception, 

comme chaque lundi ; on n'eût eu garde par 

prudence, de remettre à quelque autre se-

maine cette cérémonie un peu languissante, 

au cours de laquelle, afin de mieux donner 

le change, Louis-Napoléon s'était montré af-

fable envers ses hôtes, très calme toutefois, 

et d'un air un peu d'strait, ainsi qu'on le 

voyait le plus souvent. Quand le colonel Vieyra 

chef d'état major de la milice citoyenne, était 

venu le saluer, le prince avait retenu par un 

bouton de sa tunique ce partisan tout dévoué 

et lui avait dit à mi voix, sans broncher : 

« Colonel, regardez-moi, et que pas un mus-

cle de votre figure ne bouge... Etesvous prêt? 

Oui ?... Eh bien, l'affaire est pour cette 

nuit... » Après quoi, ils avaient pris ensem-

ble plusieurs dispositions très utiles, toujours 

comme s'ils parlaient de choses fades et in. 

signifiantes, et le colonel Vieyra s'en était allé 

presque aussitôt faire crever notamment tous 

les tambours de la milice, afin qu'il fut ma-

tériellement impossible de battre le rappel 

dans les rues 
Puis, ses invités partis, le prince président 

se rendit dans le cabinet où se trouvaient les 

conjurés, ouvrit u 1 tiroir secret, et y saisit 

un dossier intitulé Rubicon, en souvenir de 

Jules César. 
Les pièces nécessaires a la grande nuit 

formaient cette liasse qualifiée de Rubicon : 

par exemple, le décret qui nommait Mor/iy 

ministre de l'Intérieur. la proclamation des 

tinée à couvrir les murs de Paris au matin 

du 2 décembre, différents autres papiers 

encore. 
La proclamation fut portée à l'Imprimerie 

nationale, — gardée militairement, — où dos 

équipes de typographes la composèrent par 

fragments divers, afin qu'aucun d'eux ne pût 

comprendra exactement ce qu'il faisait. Saint 

Arnaud, de son côté, reçut et signa le mes 

sage à ''armée, puis expédia les ordres des-

tinés au général Magnan commandant les 

troupes qui venaient se masser en ce moment 

même sur la place de la Concorde et dans 

les Tuileries. Maupas . enfin devait recevoir 

dans un instant la visite des commissaires 

de police, ses subcrdonnés, chargés d'arrêter 

dans leurs lits les principaux parlementaires. 

« Messieurs, dit Morny, il est bien enten-

du, n'est-ce pas, que nous y allons tous de 

notre peau ?... Vous le savez ?... » 

Le vieux Mocquard ricana : 

« Pour ce que vaut la mienne, ridée com-

me elle est 1... Je n'y perdrai pas grand-

chose... > 

Quand tout fut bien réglé, Mocquard, tou-

jours correct et soigné, brossa son .habit et 

retourna se montrer dans un bal donné par 

un de ses amis qui mariait sa fille : alibi 

mondain, excès de précaution, coquetterie... 

Au fait, l'histoire ne nous conte pas com-

ment les six conjurés étaient vêtus. On rap-

porte seulement que le général de Saint-Ar-

naud « n'était pas én costume de guerre ». 

Portait-il donc quelque uniforme de gala ?.,. 

Le orince-présiient, en tous cas, venait de 

recevoir des invités. Morny arrivait du théâ-

tre. Mocquard s'apprêtait à paraître au bal : 

tous trois, par conséquent, devaient être en 

habit de soirée. Pour peu, c'était avec des 

gants blancs qu'on eût préparé le 2 décembre 

Sous ces gants, il y avait de bonnes poignes, 

qui serraient bien. 

Marcel BOULENGER. 

(Le duc de Morny. — Librairie Hachette.) 

Chronique Sportavç 

Foot-Ball. 

L'Union Sportive de St Auban bat le S. C. 

S. par 1 but à 0. — Tel est le résultat du 

premier match de la saison qui opposait di-

manche dernier l'équipe première de St Auban 

contre nos jeunes sportmen. 

Au début de la partie nous aurions pu 

espérer un tout autre résultat si nos équi-

piez avaient eu à leur actif un peu d'entraî-

nement et Burtout un peu plus de connais 

sances théoriques du ballon rond. 

Quant à lu deuxième mi temps nous n'en 

parlerons pas, car elle ne fut que de vérita-

bles gafouillages cle bout en bout. 

En résume, que nos équipiers se mettent 

en tête qu'ils sont encore très loin du vrai 

au sens véritable de foot-ball association. 

Une autre remarque faite aussi bien au 

public qu'aux joueurs : que l 'on arrive à 

observer le plus grand silence pendant toute 

la partie si l'on ne veut point voir sb termi-

ner celle-ci en un combat de boxe au lieu d'un 

match de foot. Dnnc que chacun des joueurs 

-sache que si quelque observation est à faire 

le capitaine d'une part et l'arbitre d'autre 

part sont là pour en faire la remarque. Quant 

au public qu'il comprenne qu'en wiant sur 

la touche il excite les joueurs et les pousse 

à des actes de violence souvent très regret-

tables. 

Un mot sur chacun rie nos joueurs avant 

de terminer : Pour Chastel d'abord une men-

tion spéciale pour sa partie de dimanche. 

Bon garde but qui, avec de l 'entrainement 

fera encore mieux, Rolland, arrière sûr, 

n'ayant pu prouver ses réelles qualités ayant 

une blessure au pied droit. Sivan s'est révélé 

comme arrière et a fait un très joli jeu sur-

tout dans la première partie, un gros défaut 

* corriger, c'est son trop parfait silence dans 

le jeu (sic). Latil capitaine, bien à sa place 

mais un peu craintif sur l'homme. Daun 

joueur calme «t cherchant à bien faire, fera 

un très bon ailier, Brun II, encore un peu 

jeune mais plein d'entrain. Bernard comme 

avant-centre n'est pas très bien A sa place, 

ferait un inler ; par contre Borrély joueur 

au schoot puissant et précis pourra le rem-

placer. Fabre très vite et adroit ferait mieux 

un inter, ne repliant pas suffisamment le 

jeu comme extrême ; quand à Brun T, serait 

mieux à sa place comme extrême , bon jou-

eur ; Et pour terminer, voyons notre extrême 

gauche, Conchy I. lequel se donne beaucoup 

de peine mais qui a encore bien peur sur 

l 'bomme ; un défaut à corriger, celui d'at 

tendre pour partir lorsque la balle lui arrive 

car l'adversaire a tout le temps voulu pour 

le marquer. 

Donc à l'œuvre pour faire du beau tra-

vail et racheter la petite défaite de dimanche, 

Pour cela que chaque équipier se donne de 

tout coeur à la cause sportive et que I on 

n'oublie pas que sur le terrain onze équipiers 

sont en jeu et non deux ou trois qui conser 

vent la balle pour eux. 

Demain Dimanche 25 octobre le S. C. S, 

rencontrera à Manosque sur leur terrain la 

première équipe de « la Provençale ». 

Départ au train de 11 heures. 

Par contre le public verra évoluer sur le 

terrain de la deuxième maisonnette la 

deuxième équipe du S. U. S. en match d'en-

tralnement en vue de la formation définitive 

de cette dernière. 

A louer : PETIT MAGASIN 

pouvant servir d'entrepôt. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Commémoration de nos Morts 

La Société des Mutilés et Eprou-

vée de la G"ande Guerre, avec le 

préchux concours de la Municipalité 

et des notai alités de la ville, conti-

nueront le iour de la Toussaint 1" 

novembre, leur initiative antérieure 

pour commémorer la sacrifice des 

enfants du pays fauchés à la fleur 

de l'âge par l'horrible guerre. 

Les autorités civiles et militaires, 

les iociétés constituées, les écoles et 

la population tout entière sont invi-

tés à se joindre au cortège qui se 

formera sur la Place du Monument 

à 1 heure 45 d'où le départ aura lieu 

pour se rendre au cimetière à 3 heures 

très précises. 

Don. 

A l'occasion de son mariage avec 

Mlle Marie Collomp, M, Emile 

Courbon, boucher à Sis'eron, a ver-

sé à l'O Acier de l'Etat civil, la som-

me de ,100 francs destinée 50 fra à 

la caisse des Mutilés et 50 francs à 

l'amélioration de l'ordinaire des pan 

sionnaires de notre hôpital. 

Au DOTI des mutilés et des hospi-

talisés nous adressons aux nouveaux 

époux nos remerciements et nos 

meilleurs vœux 

Fanfare du Boumas. 

L'assembl-Se syant arrêté toute une 

série de réjouissances, commencera 

le progrf mme par un bal à grand 

orchestre au Casino, dimanche 25 

octobre à 9 heures du soir, avec un 

répertoire de choix. Prix d'entrée : 

hommes, 3 francs ; dames, 1 f 50. 

Hyménée. 

Lundi 19 courant a été célébré à 

h mairie de Toulouse le mariage de 

notre actif et sympathique Gontrô'eur 

des Contributions directes, M. Marcel 

Roux avec Mlle Claire Chabaud 

Au nom des nombreux amis que 

M Roux compte dans notre ville 

nous adressons aux jeunes époux 

nos sincères souhaits de prospérité 

et de bonheur. 

On nous communique : 

Conférence Marie Gasquet 

La conférence donnée dimanche 

dernier, sous les auspices de la Li-

gua Patriotique et du Cercle Jeanne 

d'Arc, par M a-lame Marie Gasquet, 

a été un grand succès ! a salle de 

l'Eldorado était délicieusement déco-

rée pour la circonstance et nos com-

patriotes sont venus nomb-eux aD-

plaudir l'éminente conférencière qui 

a bien voulu se pouvenir que filleule 

de Mistral et ancienne Reine du 

Félibrige elle avait plus que tout 

autre le pouvoir et le drjit de nous 

faire admirer et aimer l'homme de 

génie dont notre Provence «st si 

fière. Les applaudissements chaleu-

reux qui ont ponctué la conférence 

l'ovation de la fin, nous prouvent J 

quel point la pcpulation shteronnaiu 

a compris et a goûté la ha 

tenue littéraire de cet enseignement 

La conférencière assistée par Mlle 

Borel, à l'initiat ; ve de laquelle nous 

avons dû ce régal, a été remerc 

par M. le Curé de la paroisse, 

s'est servi de la plus pure langue de 

Mireille pour lui dira la joie de t 

et les voeux que nous faisons pour 

son retour parmi nous. 

A l'Issue de la conférence les jeunes 

filles éu Cercle Jeanne d'An 1 

offert à Mme Gasquet une magn 

que gerbe de fleurs, et celle-ci, tara 

un geste que notre population appré-

ciera, l'a déposée au pied du Monu-

menï aux Morts 

Mlle A. Latil nous a prêté 

concours de sa Belle voix et s 

chansons provençales ont été vive-

ment applaudies. 

Collège. 

Nouveaux tarifs' scolaires. — La 

nouveaux tarifs scolaires applicables 

à partir du 1" octobre 1925 sont 

ainsi fixés par M. le ministre de 

l'Instruction Publique : 

Classes d- 3e , V, 1", philoscphi 

et mathématiques élémentaires ; al-

ternat libre, 180 francs ; externat 

surveillé, 90 trancs eu plus. 

Classes de 6*, 5», 4* et cours spé-

ciaux : externat libre, 144 francs ; 

externat surveillé, 90 francs en plus 

Classes élémentaire et enlant'ne: 

externat libre, 108 francs ; externat 

surveillé, 72 francs en plus. 

Ces tarifs sont les plus faibles it 

ceux qui ont été prévus pou f les ré-

tributions scolaires, notre collège 

étant pla:é dans la 49 catégorie. 

Le Principal se fera un plaisir d« 

donner aux fcmiilos tous les rensei-

gnements utiles sur ces tarifs et leur 

mode de perception» 

Nous avons la conviction que 1M 

enfants n'auront pas à souffrir daw 

leurs études et dans leur avenir 

sacrifice, modéré malgré tout, p 

l'on demande à leurs parents. U 

prix de la rétribution collégiale n'avait 

pas varié depuis 1914; il était in*-

vitable qu'ils subissent à leur tour, 

la loi de la hausse qui s'i 

partout. 

Nécrologie. 

Nous avons appris la Sdmaine ^ 

nière le décès survenu à Nice i< 

notre compatriote Mathieu Mou* 

employé des postes. 

M. Mourus a succombé en que 

jours à une implacable maladie 

il ressentait déjà les atteintes wl 

été à ses vacances passées dai 

ftmille. Il était sur le point de 

dre sa retraite et se réjouisi 

l'avance de se retirer dans son p«JJ ' 

au milieu des siens. 

Les obsèques ont eu lieu s'ntt 

dernier au milieu d'une 

monde. 

Nos condoléances à sa 

Cercle de la Fraternité^ 

Le présiden* du Cercle, inlor 

postulants à la gérance que 
la f 

© VILLE DE SISTERON



nier délai pcr déposer leur demande 

(
st fixé à demain dimanche à midi, 

|j réunion générale pour l'élection 

Lant lieu à 5 heures du °oir. Prière 

jtous les sociétaires d'être exacts. 

[1 n'y aura pas de convocation. 

Casino-Cinéma. 

Voici le piogramme de la soirée 

je ce soir samedi et de la matinée 

je demain dim nchti î 

Magazine ; CALVAIRE DE MA-

DAME BELLEROY, grand drame ; 

ta higue £la ^°*°> comique 

La Caravane CITROEN, pré 

lentée par MM. BUE -frères, Agen-

ee exclusive, sera de passage à Sis-

! leron, le vendredi 30 octobre. 

—o-

Avis. 

H a été perdu une chienne de 

ohisse, courante, couleur café au 'ait, 

étoile blanche sur la tète, bout de 

1s queue blanche, répondant au nom 

de Lionne. 

Cette chienne porte un collier au 

nom <ie M. Dupeyrac Victor à An-

bagne. Prière à la personne qui 

pourrait donner des renseignements 

sur cette bête de les faire connaître à 

H. J&rjayes, maire d» Nibles (B-A^. 

Atelier de couture. 

Madame Reymond, couturière, 

i l'honneur d'informer le public 

qu'elle vient d'ouvrir un ATELIER 

de COUTURE pour dames au 

quartier de la Burlière (maison Sé-

méria), et qu'elle se tient à la dispo-

sition dss personnes qui voudront 

bien l'honorer de leur confiance. 

M. Vincent , tailleur 
18, Rue Droite 

informe le puDlic qu'il se tient à sa 

llBpoBition pour les réparations en 

tous genres des fourrures Astrakan, 

loutre, renard, lapin et toutes au'res 

fourrures. 

La réparation sera très soignée 
e' exécutée à des prix modérés. 

A. VENDRE s 

PETITE ANNESSE 
toute harnachée et attelée 

S'adresser à M. RICHAUD, Rue 

* l'Evéché. 

E1AT-C1VIL 
du 16 au 23 Octobre 

PUBLICATIONS DE MARIAI» 

Entre Paul Emile Imbert, maçon à Siste-

ron et Maria Thérésa Tcrréano, couturière à 

Sisteron. 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Décès 
Néant. 

Une bon; e action 
C'est de faire connaître la Poudr Louis 

Legras, qui a obtenu la plus hiute récom-

pense à l'Exposition Universelle de 1900. Ce 

précieux remède calme en moins d'une 

minute les plus violents accès d'asthme, 

catarrhe, essoufflement, toux de bronchites 

chroniques et guérit progressivement. 

Une b.i te est expédiée contre mandat 

de 3 frcs 05 il pot compris) adressé a Louis 

Leens, i Henri -IV à Paris. 

n r. ««(ne 6546S 

Â vendre : 

Chiens loups d'Alsace 
au sevrage. - Race pure (bons 

gf rdiensy. 

& 'adresser à M. JOURDAN, fer-

mier à Saint-Didier, VALIRNES. 

A VENDRE 

4 GLACES de CAFE 
Cadre Marbre 

S'adresser à M. DEPIEFRE, rue 

Saunerie, Sisteron. 

ATELTER~MECANIQUE 
DE MEUBLES 

ARTICLES FUNÉRAIRES 

s 

REMERCIEMENTS 

Les familles MOURÈS, CHAU-

VIN, adressent leurs sincères re-

merciements à leurs parents, amis et 

connaissances des marques do sym-

P^thie et de regrets qu'elles ont 
teÇUes à l'occasion du décès de 

Monsieur Mathieu MOURÉS 

W mari, père, frère et beau-frère, 

décédé à Nice, et dont les obsèques 
0nt eu heu à Sisteron le 17 octobre 

courant. 

On demande 

un apprenti cuùinier 
' 'Hôtel des Acacias ('payé de 

Mute). 

V. BOURGEON 
Rue Droite — SISTERON 

M Bourgeon à l'honneur d'in-

former sa' nombreuse clientèle qu'à 

l'occasion des fêtes de la Toussaint 

il a reçu un grand assortiment d'ar-

ticles funéraires, tels que couronnes, 

vases, bouquets, marbres ; il rappelle 

en outre qu'il n'a pas augmenté ses 

prix pour les cercueils et que son 

tarit et toujours raisonnable. 

Cercueil chêne et noy ir à partir de 200f 

— mélèze — 160 

— sapm — 75 

M. Bourgeon se tient à la dis-

position de toute personne qui vou-

dra bien l'honorer de sa confiance. 

RAVIVEZ 
LURD vous mêmes 

vos tissus j ' ,N k avec le 
I I toutes nuances pour routes teintes I 

EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES 

b UN PRETRE \ 
jt découve 

d.-s RECETTES 

INCOMPARABLES 
pour triompher rapidmienx des Ulcères, 
Varices, Hémorroïdes, Constipation^ 
Eczémas, Rhumatismes, .Neurasthé-
nie, Epilepsie, Diabète,' Albumine, 
Gastralgie, Coqueluche, Bronchites. 
Envoi gratis de l'Ouvrnge illiistrt' IÎOO papefl 

Ecr Labor." AbbéLAURET" St-Mandé (Seinf 
joiod.-e i (nie en Umbria peur Irait d'erped! -on). B.C. 138. TOU 

I 
nnrr 

touvELLE ENCRE) 
^«SARDOIDIJON. 

— Grand Concours pour la Vulgarisation de la T. S. F. «■ 
Il s'agit de disposer dans les cases du carré ______________ 
ci-contre 9 nombres, de façon à ce qu'en gg 
additionnant les chiffres de chaque colonne 

verticale et ceux de chaque ligne horizontale, — — —— 

on obtienne le total 36. =36 

Envoyez votre réponse en y joignant une enveloppe , _____ _____ 

affranchie portant votre adresse à -ii 

ETABLISSEMENTS RIC ' . . ' 1— 
(Service de Vulgarisation) = 06 * 36 * 36 

13, Boulevard Voltaire - PARIS 
Si elle est exacte vous pourrez recevoir un superbe APPAREIL DE T. S. F. 

ou des aocessoires de T. S. F. à votre choix. 

mm RIEN A PAYER POUR PARTICIPER A CE CONCOURS —i 

La Maison MENARD Frères, dont les Etablisse-

ments sont à TH )UARS (Deux Sèvre"), depjis plus d'un 

demi-siècle, demande AGENTS actifs ou DEPOSITAIRES 

sérieux pour la vente de ses spécialités vétérinaires, très 

connues et très estimées des cultivateurs . 

M ME JEAN 
Chirurgien-dentiste de la Faculté de Médecine de Paris. 

—o— Maladies de la boucho et des dents. —o— 

Appareils or et caoutchouc, inlays, couronnes et bridges 

IriTALLATIONMODBRNB 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de Provence 

(Immeuble de la Recette des Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare 

(Maison de la Pharmacie), ouoert Je jeudi et jours de foire. 

I 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S V I YI-PI E KKIM > ' A KG E.\ÇO\ 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N - 1469 

Pour rensHgmments %'odretter au Directeur de la Source de Saint Pierre-d'Argençon 

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

 du diabète, 

de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

« SUPREME ' 

En vente à la librairie LIEUTIER 

Membre du Jury et Hors Concours 

Grâce aux célèbres Appareils sons Ressort à 
COMPRESSION SOUPLE 

M PT ACT?D ,e ftrand spécialiste 
. uLAt3_i1 de Paris, bd Sébasto-

ppl, 44 (ADC . N° 63). la hernie, infirmité , 

dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-

sormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le Corps Mé-

dical, le 5 juillet 1922, ces nouveaux appareils 

appliqués à des milliers de désepérés réali-

sent chaque jour des prodiges et orneurent à 

tous ceux qui les ont adoptés la SÉCURITÉ 

la SANTÉ, et selon l'avis des malades eux-

mêmes, la GUERI-ON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, les personnes atteintes ie hernies 

doivent s'adresser sans retard à M. GL.ASER 

qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils à : 

Les MÊBS, 6 novembre, hôtel Barras. 

SISTERON, 7 novembre, hôtel des Acacias. 

LARAGNE vendredi 13 nov. de 11 h. à 4 h 

Hôtel Moderne. 

DIGNË, 14 novembre, de 8 h. à 3 h. hôtel 

Boyer-Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organe 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M, QLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

Voitures à vendre : 
PHAÉTON - JARDINIERE 

S'adresser à l'Hôpital (bureau de 

l'Econome). 

Le pi a/ 

e plu/-

yolide 
de/ by de fi 

Le/eai qui/opprime 
le r_ccororaod_ge. 

EN VENTE 

BELLE JARDINIERE, Sisteron 

AGENCE des ALPES 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A> 

© VILLE DE SISTERON



ll")J!!l!i\!l.ll!!)..!!l!l!.!!'J.^I.,.!l.!.l'.1 ^ 
Vous tronverei, tons les jours, la 
documentation photographique la 

pins complète et la pins variée dans 

EXCELSIOR 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN i 25 cent. 

L« plus moderne de» journaux 

non uois su MOIS UN AN 

Jlomiranls à EICOSIW — — 
■w lu Dépjrlwinli tStn Cfri Mfn 

LA PAGE DE MODES 
LA PAGE DE T. S. P. 

LA PAGE DES SPORTS 

Tous les jours dans 

EXCELSIOR 
imiiimirnum de 30 photographies sur 

les derniers événements du monde entier. 

SpiiVio-n f.'-nco sur demande. - En s abonnant 

20, nt d'Ertftnien, Paris, par mandai ou chèque postal 

i Compte n° 5970), demandez la liste et, les sfiécimens 

des Prime» gratuites fart intéressantes 

-]iiiiiiiniiiiiiitn]Mii)iiiiiMiiniiii.ii :iiiiMti ,..ii.!;niii:ii.n 

«ANCKEf: il ! 

TUBERCULEUX 
*V_(a anàrln nar Eliiir fit. Révulsifs 

' BRONCH1TEUX 
Chroniques 

g VVtaii v viaBiwi- facilement et à peu de 
frais Guéria par Elixir et Révulsifs Dupeyroux. Méthode 
gratis et franco sur demande au D* DUPBYROux, 5, Square 
ûe Messine, Paria, avec nombreuses attestations 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

~ Magazine illustré en couleurs ng\ctnt. 

= pour les grands et les petits. ^FsJJ 

z Amusant et instructif - 16 PAGES 

z Le plus complet pour le prix le plus modique 

H 10US LES SAMEDIS : 3.000 LIGNES DE TEXTE 
= 70 PHOTOGRAPHIES ET DESSINS EN NOIR 
= ET EN COULEURS 

= Tous les événements de la semaine qui vient do 
r s'écouler; le calendrier de la semaine proohaine; 
z la Semaine comique (texte et dessins de nos meil-
z leurs humoristes ) ; les mots croisés ; les prob' mies 
= ou jeux dotés de récompenses. 

= Plusieurs pages en couleurs pour les entai' <: 

| BICOT, LA FAMILLE MIRLITON, ZIG ET PUL2 

I SPÉCIMEN FRANCO SUR DEMANDE 

= Abonnements à DIMANCHE-ILLUSTRÉ, 20. rue d'Engbien, Paris 
z S mois 6 mois Un an 
z Franco. Colonies S » 10 » 20 » 

^-t'MiietitiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiMtiiiiHitfiiiiiiMtiiiiiityi 

-> - ■■• : : L 

SI»TIROW-ICWÎRNAL 
est en vente 

i Sisteron an bureau du journal. 
a Àix ches M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, ches Mme Monter, kios-

que 1S, allées de Meilban. 

Imprimerie - Librairie 
Papeterie - Maroquinerie . Parfumerie 

Paseal L.IEUTIER* 
e*5„ RUB DROITE - SISTB ROSf 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

imprimés en tous genres - Afficher 

Labeurs, Régistres, Carnets à souche, 

Cartes de visite et d'adresse, Factures. 

Lincoln Fordsorv 

Plîl'l'UfULS-CABïïOlfS-TRA.CTKUKS 

B.C. Sisteron 117. 

AUTOMOBILISTES 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix de 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira 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 aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tous 

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

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

... 

A G AS I N 
Ancienne 

1 GH A yssy R 
CHASTEL 

E. JULIEN 
Rue Saunerie — SISTERON — Près de la Poste 

Ne souffrez nias 

des pieds 

Vous trouve» aussi chei 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

eu déformés 

Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N° II. 

Seul dépositaire 
de la marque 

« Irmsor 8 
Grand choix de pantoufle 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que le cuk 

R. C. SistsroE 

Yi fou U ligalliatln 4« la slfiatiTs si-Mat", li M»lr#, 

© VILLE DE SISTERON


