
38' *U££ *' PARUT LE SAIEBI 2 JANVIER 1923 

REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

PàfAUll D'AVANOB 

DIX francs par an 

BrHAJVffSR! port àn)]sus 

ADMINISTRATION HT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTHRON 

Foudateur : A TURIN — Directeur -gérant : M.-PASCAL LIEOTIBR 

LBS MANUSCRITS NON kNSBRSS NE SIRONT Pis RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bnreaua> de Poste 
Les annonces sont reçues au Bureau du Journal ; à Paris, à l'Agence Havtu, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agences. 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 1,00 

Réclames (la ligne) 0,80 

Commerciales (la ligne) 1,00 

Pour les granies annonces et les an-

nonces répétées on traite'de gre à gré. 

LB ^ISTEROHTJOURHAL 

A tes Lecteurs et Amis 

L'OFFRE DES 
INDUSTRIELS du NORD 

Le public français ne demande qu'à 

reprendre confiance, il suffit qu'un 

plan de redressement financier sur-

gisss et aussitôt, sans qu'oa ait eu 

le tnnps d'en étudier la portée et la-

valeur, le franc remonte brusquement. 

Particulièrement atteints par 1* 

chute de la devise, puisqu'elle ne 

les oblige pas seulement à payer 

plus cber leurs achats en matières 

premièras, mais qu'elle réduit enco-

re lerr main-d'œuvre par "attraction 

que 1» franc belge apprécié, exerce 

mr les ouvri. rs de la région, des 

industriels du Nord ont recherché le 

moyen d'enrayer la baisse ta franc 

et ont songé notamment à offrir leur 

richesse privée comme gage d'un 

emprunt à l'étranger. 

Il s'agisuait h d'un simple projet. 

Des indiscrétions hâtives, et peut-

être intéressées, l'ont ébruité. Aus-

lltôt la livre, qui avait dépassé 136 

francs, est, en deux séances, redes-

ceadne à 125. S'il faut en croire les 

journaux, cette brusque différence 

t'a pas été sans enrichir certains 

ipéculateurs. En tout cas, elle mé-

rite quelque atteotion et comporte 

des enseignements. 

■ * ■ • « 

LH journaux anglais, en signalant 

Mtte poussée d'optimisme, nous 

mettent en garde contre l'illusion 

! W'slle leur paraît révéler. « Amis 

frttçais, nous disènt-ils en sub 'tan-

dis crovez point, qu'il existe pour 

tous tirer d'affair», une formule 
! li'gique et qu'aucun secours exté-

risur puisse sauver le franc, si vous 

j *• consentez d'abord à assurer son 

•Mut par un effort courageux et 

] Prolongé. » 

Certes c»s exhortation» britanni-

I lies ne doivent pas être aveuglé. 

j in-at acceptées. La défiance que 

Entrent les journaux anglais e"t 
s *ns doute sincère : on ne peut ce-

PMdaat oublier qu'elle vise, par delà 

I
 ll France, les Etats-Unis dont, en 

i '»»i>è<îe, nou3 recevions l'aide. L'An-

j ïl»tetre nous aime bien, mais il lui 

plairait peu que le salut nous vint 

d'Amérique. 

Ces réserves faites, 11 reste que les 

critiques anglaises ne manquent pas 

de fondement. Il «st évident que cer-

taines gens sa sont jetés avec em-

pressement sur le vague projet des 

industriels du N ird parce qu'ils ont 

vu le moyen d'empêcher, ou au moins 

d'ajourner, un sacrifice de leur part. 

On s'est jusqu'ici appliqua à rétrécir 

arbitrairement la base des contribua-

bles. 

C'est là l'aspect le plus fâcheux de 

la crise présente. Tous ceux qui, 

pour quelque raison que ce toit, n'en 

p%tis<ent pas directement, refusent, 

plus ou moins consciemment, de 

souscrire aux sacrifices qu'on leur 

demande pour y mettre fin. Ils ne 

comprenne nt pas qu'en fin de compte 

les Intérêts particuliers ne peuvent 

se séparer de l'intérêt général et que 

si l'Etat est menacé de faillite, les 

fortunes privées ne sont pas bien 

solides. 

C'est ce esprit antinatlonal, cette 

tendance au m nndre eflort qu'on 

a exploités et qu'on développe. 

Répéter à la masse des électeurs qu'ils 

n'ent qu'à jouir de la prospérité pré-

sente (qui est réelle pour la plupart, 

les classer moyennes exceptées), leur 

dire qu'ils n'auront aucun sacrifice 

personnel à fournir, qu'i' suffira, 

pour rétablir la situation d'imposer 

plu» lourdement quel tues priv ilégiés : 

c'est là un mensonge et delà déma-

gogie. 

* » « 

T us ceux qui ont le souci de 

l'intérêt français doivent résister à 

cette tendance. 11 ne faut pas, sous 

le prétexte d'une utilité parlementaire 

| immédiate, contribuer à propager une 

illusion qui doit inévitablement 

aboutir 4 une déceptiou. Les sincères 

amis du peuple sont ceux qui lui 

disent la vérité, même si elle est 

pénible. 

Il faut se garder de tout excès, de 

l'optimisme à tout prix et du pessi-

misme désespéré qui, d'ailleurs, loin 

de s'opposer, alternent souvent chez 

les mêmes hommes. 

L'idée de l'emprunt qu'envisagent 

les industriels du Nord n'est ni à 

admettre ni à écarter sans examen. 

Il est même certain que pour sta-

biliser le franc, nous devons recourir 

à ci procédé. Mais l'heure n'en est 

pas encore venue ; il faut bien nous 

convaincre qie cet emprunt devra 
servir non pas à rendre superflu, 

mais seul°ment à compléter notre 

propre effort. 

Tant que le Gouvernement n'aura 

pas élaboré, le Parlement voté et le 

public accepté mn plan définitif, tout 

espoir d'un redressement mafique du 

franc ne saurait qu'être vain. Et quand 

même toutes les difficultés surmon-

tées, ce plan entrerait en application 

nous devons pas oublier que l'amélio-

ration du franc qui en résulterait en-

traînerait tout aussitôt une crise éco-

nomique terrible si bien que ce serait 

peut-être le mome nt le pins pénible à 

traverser. L'Angleterre et l'Allema-

gne avec leurs centaines de milliers 

de chômeurs nous fournissent à c*t 

égard des exemples significatifs. 

Quelque* mot* sur le 

Touring-Club de France 

Fondé en Janvier 1890 par un 

srroupe de jeunes gens fervents de la 

bicyclette, le Touringf jlub, devenu 

la plus importante de nos Associa-

tions de tourisme, compte actuelle-

ment près de 160.003 membres et 

manie un budget se chiffrant à plu-

sieurs millions. 

Dirigé par un Conseil d'Adminis-

tration le 18 membre?, assisté de 

Comités ayant d°s attributions spé-

ciales le Touring Club.ne se borne 

pas à s'occuper du Tourisme sous 

toutas ses formes, mais s'appUoue 

encore par une propagande active à 

faire connaîtra et aimer la France et 

à ve lier avec un soin jaloux sur la 

conservation de ses richesses pitto-

resques et monumentales et de ses 

caractères régionaux. 

La circulation routière (création 

de roue es 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 

rang des préoccupations de l'Associa-

tion. 

D'autre part, tons les modes de 

tourisme, tous les genres de-locomo-

tion bénéficient de son action : Tou-

risme cycliste et pédestre (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 (encouragements 

au tourisme nautique sous toutes ses 

formes, aménagements en mer et en 

rivière, concours de croisières, pu-

blication de « guides des Rivières», 

etc. .) ; Camping (étude de matériel, 

renseignements sur emplacements de 

campement, promenades et excursions 

avec camping, etc. ) ; Tourisme 

aérien (tourisme par vy
;
e aérienne, 

terrains
 f

 d'attéiissage, cartographie, 

dispositifs de sécurité etc .). Enfin 

les automobilistes et les voyageurs 

en chemin de fer ne sont pas oub'iés, 

et deux Comités de création réiente 

s'occupent des questions intéres«ant 

J ces deux genres de locomotion . 

Dans un autre ordie d'idées, le 

Touring-Club surveille et protège 

nos richesses naturelles et monumen-

tales, contribue à les mettre en va-

leur et à assurer leur sauvegarde. 

Ami des arbres, il soutient la lutte 

contre le déboisement et fait tous 

ses efforts pour conserver à la France 

sa parure forest'èr .3. 

Fervent réglonaliste, il cherche & 

maintenir à nos provinces leur carac-

tère et leur physionomie propres par 

la conservation des costumée, des 

manifestation;* particulières d'art (ex-

position de tableaux de caractère 

régionaliste), des fêtes et jeux lo.-aux, 

etc.. 

Enfin un Comité de Tourisme Co-

lonial a pour mission d'étudier et de 

poursuivre l'application de ces pro-

grammes dans nos Colonies, et an 

Comité Universitaire et Scolaire pré-

pare et entraine les jeunes gens à la 

pratique du Tourisme. 

Tels sont les avantages d'ordre 

général, si l'on peut dire, que le 

Tiuring Club off-e à ses membres. 

Il en est d'autres, d'ordre matériel, 

qui ne sont point à dédaignsr ; ser-

vice gratuit de la Revue mensuelle 

Illustrée, traitant de tontes les ques-

tions intéressant l<s tourisme ; usage 

d'une bibliothèque abondamment 

pourvue d'ouvrages de voyages, de 

guides et de cartes ; renseignements 

touristiques et établissement d'itiné-

raires ; facilités pour le passade en 

douanes des automobiles et des bicy-

clettes ; remises sur achats dans de 

nombreuses maisons de commarce 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 prospérié de la 

France ; c'est encore faire une bonne 

affaire. 

Conclusion : Si vous ne faites pas 

encore partie du Touring-Club, hâ-

tez-vous de vous y faire inscrire. Il 

ne vous en coûtera annuellement que 

dix francs. Vous pouvez envoyer di-

rectement votre demande d'adhésion' 

au siège social, 65, Avenue de la 

Grande Armée, à Paris. 
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Ligue des Droits 

de l'Homme et du Citoyen 
DE SISTEUON 

(Procès- Verbal de la Séance du 30 décambre) 

L'an 1925 et le 30 du mois de décembre, 

les Camarades Ligueurs se sont réunis dans 

la salie habituelle à 9 heures du soir. 

La séance est ouverte par la lecture du 

procès verbal de la séance précédente. Le 

Trésorier donne ensuite connaissance du 

compte rendu des opérations financières effec-

tuées au cours de l'année 1925, qui est ap-

prouvé à l'unanimité et à la satisfaction de 

tous. 
Après la discussion d'affaires purement 

administratives, la Section émet les vœux 

suivants : 
Affaire de Syrie — La Section de Siste-

ron proteste de toutes ses forces contre les 

manquements à la conscience professionnelle 

de certains officiers qui divulguent des docu 

ments confidentiels, dont ils sont détenteurs 

pour des fins politiques. Elle demande que 

des sanctions effectives soient prises à l'égard 

des coupables. 
Programme électoral. — La Section de 

Sisteron, comme toutes les Sections de Fran-

ce, avait fondé sur le programme électoral 

du 11 mai 1924 de grandes espérances, 

Considérant que la Démocratie a été jus-

qu'à ce jour, purement et simplement ba-

fouée, par le manquement des élus à leurs 

promesses électorales ; 
Proteste énergiquement contre ce manque 

de probité politique et demande aux élus du 

sullrage universel de cesser de décevoir les 

plus justes aspirations du peuple ; 

Décide que ce vœu sera transmis aux par-

lementaires des Basses-Alpes. 

La Section de Sisteron demande au Comité 

Central de bien vouloir l'éclairer sur les offres 

des industriels du Nord et de l'Est de la 

France, lesquelles lûi paraissent trop géné-

reuses pour être désintéressées. 

Divers camarades sont proposés pour être 

admis au sein de notre Section. Elle décide 

de statuer sur leur admission à la plus pro-

chaine séance, qui doit avoir lieu dans le 

courant Janvier prochain, 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an 

que dessus. 
Pour copie conforme : 

Sisteron, le 31 décembre 1925. 
P. le Président, 

Le Secrétaire, ROSTAGNE. 

POUR NOS mwm 

Ah ! qu'on est fier d'être contribuable par 

les temps qui courent, de mériter la man-

suétude des ministres des finances qui se 

succèdent au Gouvernement, et combien nous 

en sommes heureux puisque notre sympathi : 

que receveur des finances sous la forme d'un 

bon père Noël a mis dans nos tout petits 

sabots une grande feuille qui vient noua dire 

qu'un supplément d'impositions nous est 

donné pour la nouvelle année et il parait que 

ce n'est pas fini. Aussi pour protester contre 

cette avalanche d'impôts nouveaux, nos amis 

de Manosqueetde Digne ont organisé en 

guise de protestation, ici une manifestation 

publique, là-bas des réunions. Est ce qu'à 

Sisteron nous ne protesterons pas pour de-

mander à nos gouvernants de mieux manager 

nos deniers et faire des économies ? 

Nous ne citerons qu'à titre d'exemple no-

tre Tribunal qui fait le délice des journaux 

de Paris qui impriment ceci : 

«Il y a en France un tribunal qui ne peut 
plus fonctionner parce qu'il s'a pins un seul 
avoué depnis des mois. C'est celui de Siste-
ron. Il n'y a aucun espoir qu'il e i est jamais 
Croyez-vous que l'on songe à le supprimer? 
Pas du tout. Et les malheureux justiciables 
de cet arrondissement sont obligés de dépen-
ser des centaines de francs, avant tout procès 
pour se faire désigner, par la Cour d'appel, 
le tribunal devant qui ils pourront l'intenter 1 

Des économies 1 Des économies I » 

Nous tenons certes à garder notre séculai-

re Palais de Justice qui nous donne l'occasion 

de faire connaissance avec de distingués ma-

gistrats qui ont toujours su pratiquer la jus-

tice en se pénétrant de nos mœurs et de nos 

conditions d'existence, mais ce n'est pas tout, 

puisque le tribunal ne rend plus à notre 

pays les services de sa fonction, qu'on le sup-

prime i 

Ce cas n'est pas spécial à Sisteron, il exis-

te sûrement dans d'autres villes. Eh bien I 

avant de nous imposer aussi lourdement, 

que l'on commence par supprimer tous les 

tribunaux jugés inutiles, comme aussi d'au-

tres emplois qui sont en surabondance. Quand 

toutes ces économies seront réalisées c'est à 

ce moment que l'on devra faire appel à notre 

bourse et nous ferons alors plus gaiement no-

tre devoir de contribuables. 

Qu'en pensent nos députés et notre con-

seil'er général . 

Chronique Locale 

SISTERON 

Avis pour les motocyclistes. 

Les détenteurs de motocyclettas 
sont informés que leur machine ne 

devront plus être pourvue de plaque 
de contrôl», les hissez passer néces-
saires pour circuler seront déliviés à 

la mairie à partir da lundi 4 janvier 

1926. 

Impôt sur les automobiles 

Cet in pot sera perçu à la mairie 

le lundi 4 janvier 1926. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

et taxe d'abatage 

La perception de ces impôts aura 

lien à la mairie les mardi 5, mercre-

di 6 et jeudi 7 janvier 1926. 
Tous les redevables sans exception 

doivent se présenter. 

Mouvement de la population. 

La population des Basses-Alpes 

gui s'élève à 9 '.882 habitants 

d'après le recensement de 1921, a 

présenté pendant le 3' trimestre de 

1925, le mouvement suivant : Nais-

sances d'enfants vivants, 337 ; décès, 

406 ; mariage, 160; divorces, 7. 

Lisons bien : le départe niant des 

Basses-Alpes compte 91 882 habi-

tants. Il y a quelques années à peine 

nous en comptions 'dus de 110000. 

Quelle dégringolade, mes frères. Ne 

voyons-nous pas à Sisteron, partir 

depuis quelques temps, pour la grande 

ville, des grosses familles qui ne 

trouvent pas à se suffir. On objectera 

qu'elles sont remplacées par d'autres. 

Entendu ! mais ce sont des familles 

q»ii n'apportent rien du tout avec 

elles et bientô' un monde cosmopolite 

nous absorbera à tvl po nt qu'à Sis-

teron il n'y aura plus de S'steron-

nais. 

Pour nos enfants. 

A l'occasion du Nouvel An, une 

fête enfantine aura lieu dimanche 7 

janvier. Cette fête qui consistera à 

la distribution de jouets aux enfants 

de l'Ecole maternel!" est placée sous , 

le patronnage de M le Sous-Préfet 

et de M le Mai e de Sisteron. 

Pour permettre à chacun de 

contribuer à sa réussite une 

quête a été faite en ville qui a donné 

de bons résultats. Nos petits- enfanta 

seront certainement heureux de cette 

e-aterie d'un jour qu'ils doivent 

aux généreuses oboles du public. 

Office départemental agricole 

La pépinière forestière du domaine 

de Cadarachs peut dès maintenant 

répartir au profit des agriculteurs : 

6.800 pieds de mûriers non gref-

fés, âgés de 2 ans à raison de 5 frs 

le 100. 

Frais d'arrachage, transport et 

d'emballage à la charge des agricul-

teurs. Adresser les demandes à M. 

le Conservateur des Eaux et Forêts 

à Aix. 

Favorisée du sort. 

Nous sommes heureux d'apprendre 

que le titre de Capitalisation de la 

< Séquannise », dont est titu-

laire Mademoiselle Louis Aimée, 

vient de sortir au tirage du 

16 décembre courant pour lui être 

remboursée à MILLE francs. 

A l'occasion de cet événement, 

que nous avons l'espoir de voir se 

renouveler fréquemment, nous adres-

sons à l'heureuse gagnante nos 

sincères lélicitations. 

Pour tous renseignements et si vous 

êtes désireux de traiter aux conditions 

les plus libérales toutes questions 

d'assurances, adressez-vous à M 

CARRlAS, Agent Général a Sis-

teron de la c béqu&naiso », Capita-

lisation, Vie, Incendie, Accidents et 

Risques divers . 

Pour les familles nombreu-

ses de nos montagnes. 

Les Mères de fam lie candidates au 

lea:s de M. Brunier pour l'année 1925 

sont prées de se faire connaître à M. 

le Président du Touring Ciub de 

France, 65, Avenue de la Grande 

Armée, Paris- 16, av* nt le 31 Décem-

bre 1926. 

Il est rappelé que les condition a 

sont les suivantes : 

I* — Etre la femme d'un guide des 

Alpes Français') reconnu par le Club 

Alpin Français ; 

2* — Habiter une commune d'au 

moins mille mètres d'altitude ; 

V — Avoir au moins SEPT en-

fants qui devront tous être rés dans 

une comm'me d'au moins mille mè-

tres d'altitude. 

Casino- Cinéma. 

Voici le programme de la soi-

rée de ce soir samedi et de la ma-

tinée de demain dimanche : 

Dans le* Iles Pescadores, documen-

taire ; L'héritage du Désert, grand 

drame. 

BRISE-FER 

Deuxième époque 

Des Gosses, comique en ceux parties. 

Encore des vols. 

On signale un nouveau vol qui a été 

commis cette semaine au préjndice 

d'une femme demeurant à Bourg-

Reynaud à qui l'on a soustrait une 

somme de 900 francs. 

Si Sisteron doit être mis en conpe 

réglée, il appartient à la police de 

prendre des m'surcs ri-ivareuses pour 

mettre fin à ces expéditions nocturnes 

et diurnes qui ne peuvent être com-

mises que par des gens du pays qui 

connaissent l'état des lieux explorés. 

De lortes présomption* pèsent néam-

moins sur certaines personnes dont 

les moyens d'existé ice sont douteux. 

AGUNDAS de Commerce et du 

P-L-M en vente a la librairie Lieuiier 

Aux Gourmets. 

A l'occasion des fêtes de la Noël 

et du jour de l'an, la 

Confiserie BROUCHON 

à Sisteron, rappelle à son aimable 

clientèle sec spécialités et nouveautés 

de l'époque ; 

Ses « bûches » si réputées, ses 

nougats, se* bonbons et chocolats 

sans rivaux, son c Véritable SU. 

teronnais » toujours plus connu 

et apprécié. 

Avec des prix consciencieusement 

établie et la qualité irréprochable 

de ses produits, la ma son est per-

suadée de donner entière satisfaction 

aux personnes qui, comme par le 

passé, voudront bien l'honorer de 

leur confiance et leur adresse ses an-

ticipées et sincères remerciements. 

N. B. Pour les commandes prière 

de les passer au plus tôt afin d'éviter 

la surcharge du dernier moment. 

P. T. T. - Avis de Concours. 

Un concours pour le recrutement 

de 700 surnuméraires aura lieu au 

Chef-lieu de chaque département les 

25 et 26 février 1926. 

La liste d'inscription des candida-

tures sera close le 1* février au soir. 

Les limites d'âge sont fixées comme 

suit : 

Age minimum : 17 ans le 26 février 

1926 

Age maxim am : 25 ans le 85 fé-

vrier 1926, quelle que soit la dorée 

du service militaire accompli. 

Cette limite est portée à 30 ans 

pour les agents et ouvriers titulaires 

de l'administration. 

Les candidats présents sons les 

dr ipeaux ne pourront être autorisés 

à subir les épreuves que s'ils doivent 

être libérés dans les six mois qni sui-

vront la date du concours. 

Aucune demande de dispense ne ti-

ra priée en considération . 

Les demandes de participation an 

concours seront adressées au Direc-

teur départemental, sur papier tim-

bré. 

' 

Ê2AT-C1VIL 
du 19 au 31 Décembre 

PUBLICATIONS DS MABUSS 

Entre Louis Mari us Gày, ouvrier agricole i 

Sisteron et Maria Julia Eva Vincent, s, p. * 

Sisteron. 
Décès 

Albine Brun veuve Lombard. OS ans, hôpi-

tal. 
MARIAGES 

NAISSANCES 

Néant. 

CABINET DENTAIRE 
E. Casagrande 

10, Place de l'Horloge, 10 

SISTERON 

M CASAGRANDE informe » 

nombreuse clientèle qu'il te dent • 

a« disposition tous les jour' "°* 

fériés de 9 à 12 h. et de 2 à « *■ 

Dentiers, Bridges, couronnes i*» 

etc., à des prix modérés. 

Cartes fantaisie de Noël et 

du Jour de l'An. JOUfiTS, et 

vente a la librairie LIELTiEh. 
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DP boa Conseil 
lu cette température, les personnes qui 

JL violents accès d'astsbme, catarrhe, 

Ifement, toux de vieilles bronchites, se 

{put instantanément et guérissent pro-

■ » en employant la Poudr Louis 

lu, ce précieux remède qui i obtenu la 

baute récompense à l'Exposition 
f L„elle de 1900. 

lu bo te est expédiée contre mandat 

ifrca 05 [1 ■ pot compris) adressé à Louis 

L j, Bd Henrl-IV, à Paris. 

{lins de fer de Paris à Lyon et 

à la Méditerranée r 

|§te d'Hiver des Mpes 
ïïct &Aix les-b*ine-Mont Renard 

ou vice vers'*, 

m c&n-limouëinsa P L. M. 

§ti Services automobiles de la 

il» d'hiver des Alpes que la Cie 

■L, M. a organisés, l'an dernier, 

4 permettre aux touristes d'admi-

M montagne nous sa parure hiv-er-

A seront repris, cette année, dans 

itoniitions suivantes : 

,« parcoure, de Nice à Aix-les-

m le lera en trois étapes : 

■ Digne ; Digne-Grenoble ; Gre-

ÀAix-les- Bains, ou vice versa, au 

fins de cars-limousines, avec 

«âge et chauffage intérieur. 

IpMts de Grenoble (place Gr^net-

ifour Nice : les lundi et jeudi du 

ifeembre au ^décembre ; 

lipsrts d'Aix-les Bains pour Gre-

p et Nice : les dimanches et 

teredidu 26 décembre au 13 Fé-

f ; les dimanches, mercredi et 

wedi du 14 février au 28 mai : 

Sparts de Nice (Gare P. L. M. 

■A:e Massdna) pour G enoble et 

f lee-Bains-Mont Revard : les jeu-

lit dimanche du 31 lécembre an 

1 février ; les j°uii, dimancae et 

m du 18 février au 30 mai. 

«DIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

*« de Capitalisation à forme 

nntu°lle 

'■Inprise privée assujettie au contrôle 

de l'Eut 

feulait Is toutes iss Suiôtâs similaires 

Imposition Internationale de Parie 

f : Diplôme de Grand Prix, 

jkroïirion internationale de Stras-

P 1923 : Médaille d'Or. 

ifrwM .iton Nationale de Nantie 

f : Hors Concours. 

«ige Social ; En son immeuble : 

| Place Bellecour, LYON 

j 1'1 opérations permettent de 

Mtuer un capital de 1000 fr. en 

f sus ; Versement 5 francs par 

p tirages mensuels. 

iwueignementa et souscription 

'Cesser * M. ESGLANGON 

: 'ntpecteur Départemental, Rue 

I a Sisteron (B.-AIpeaJ. 

il 

M, Vincent, tailleur 
ancien ouvrier tailleur pour hommes 
de la maison Colomb, informe le 
pnH'c qu'il s'est installé à son comnte 

18, Rue Droi'e S"» étasre 
(à côté de la Relie Tardinière) 

Les personnes qui voudront bi"n 
l'honorer de leur cunfitnce trouve-
ront entière satisfaction. 

M. VINCENT demande une demi-
ouvrière tailleuse pour homme. 

JUMBNT 

UNE VOITURE 2 rou«s 
11 UNE CHARRETTE 

|W»ùw à M. MOUTTE, fruits 
Me*». 

Etude de M* Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron 

successeur de M* Borel 

Vente te Foods de Cin 
DEUXIÈME INSERTION 

Suivant acto reçu par M* Guillau-

me Buès, notaire à Sisteron, le 

treize Décembre mil neuf cent 

vingt cinq, enregistré à Sisteron le 

dix sept Décembre mil neuf cent 

vingt cinq, folio 147, case 582, 

Monsieur Paulin Mary Auguste 

Turrel, négociant demeurant aux 

Armai! ds, commune de Mison, 

A vendu à Monsieur Clovis Fré-

déric Silve, propriétaire demeurant ] 

au même lieu, 

Le foiids de commerce de Café, 

connu sous le nom de « Café du 

Peuple », que Monsieur Turrel 

exploitait aux Arraands, commune 

de Mison, dans un immeuble appar-

tenant à Monsieur Pacros 

Oppositions dans les dix jours 

de la présente insertion en l'étude 

de M* Buès, notaire à Sisteron, 

domicile élu. 
Pour deuxième insertion, 

Signé, BUES. 

iitude de M' Guillaume BUlab, 

notaire à Sisteron 

Successeur de M' Borel 

Syndicat 

du Canal de Saint-Tropez 

Il est porté à la connaissance des 

membre» du syndicat, que l'emprunt 

d» 25 000 francs, décidé à l'as 
semblée générale du vingt -six sep-

tembre mil neuf cent vingt cm:j, 

est actuellement réalisable, sous 

les modalités prévues. 

En conséquence, il est créé 50 

obligations de 500 lranca (nomina-

tives ou au porteur, au gré des 

souscripteurs), productives d'intérêts 

aa taux de 6 0/0, payables par se-

mestres, à la caisse de M. le Rece-

veur municipal de Sisteron, receveur 

particulier du syndicat. 

Lesdites obligations seront rem-

boursables, par voie de tirage, à 

concurrence de deux par année au 

moins, sauf au syndicat à user de 

la faculté qu'il s'est réservée, de 

rembourser par anticipation le capital 

em prunté, par voie de tirage à con-

currence de ses disponibilités bud-

gétaires futures. 
Ces obligations sont émises au pair 

et sont exclusivement réservées aux 

membres du syndicat. 

Les souscriptions sont ouvertes 

et seront reçues en l'étude de M" 

Buès, notaire à Sisteron, qui déli-

vrera des reçus provisoires, lesquels 

seront échangés contre les titres 

définitifs., dans les dâux mois de la 

clôture de l'empr int. 
Signé, BUES, no+aire, 

chargé de la réalisation de l'emprunt. 

Atelier de Mécanique Automobile 

LOUIS CONCHY 

AVENUE JDB LA OAÏiE - SISTERON 

JEAN Auguste, Successeur 
REPARATIONS AUTOS, MOTOS, VELOS 

LOCATION AUTO 

Tous travaux de tour, d'ajùstage, de fraisage, à des prix défiant toute 
concurrence 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de -SAIIW-PIERRE-D'AHGENÇON 
G A RANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N - 1469 

Pot»r renseignements s'adresser au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

MME JEAN 
Chirurgien-dentiste de la Faculté* de Médecine de Paris. 

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

Appareils or et caoutchouc inlays, couronnes et bridges 

INSTALLATION- MODBBNB 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de Provence 

(Immeuble de la Recette des Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare 

(Maison de la Pharmacie), ouvert le jeudi et jours de foire. 

Ancienne Epicerie Marie BRUNET 

BASCIANO, Successeur 
27, Rue Droite - SISTERON — Basses Alpes 

-o- A LA VILLE 9 DE NAPLES -o-
Maison d'Alimentation de Produits Italiens et Français de première qualité 

M. PASCIANO informe )e public qu'il vient de prendre la suite de l'an-

cienne Epicerie BRUNET et qu'il trouvera dans son magasin d'alimentation 

un grand assortiment d'articles d'Epicerie : Gorgonzola, Parmesan" ; Salaisons, 

Saucissons, Jambons fumé et cru, Mortadelle, Conserves Napolitaines à i f, 10 

la boite, Pâtes à 3 francs le kilo 

TOUS ARTICLES DE VAISSELLE 

M. BASCl/kNO offre pendant hnit jours seulement à tout acheteur de 
marchandises l'une valeur de 25 francs, une superbe tasie a café dorée. 

CONCOURS 

Il s'agit de disposer dans les 9 cases les 9 premiers chiffres, de 

façon a former 3 totaux de 15, en ne se servant qu'une fois du même 

chiffre. 
Si votre réponse est exacte, en vous conformant aux conditions de 

ce concours, vous pourrez recevoir notre cadeau. Adressez votre ré-

ponse aux « PRIMES SPHINX », a, Rue Auguste Vacquerie, 

PARIS (16»). Joindre une enveloppe affranchie a o fr 30 por-

tant votre adresse. 

— 16 

— 15 

— 15 

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

gros. Cat.. éch. apprent. gratuitement. LA 

LABORIEUSE, 22, rue Colbert, MARSKUXB 

A AFFERMER 
pour le 24 août 1926 

Grande Propriété 
excellent rapport, à Briasc, chez 

M. Marcy. S'adresser à M* Labor-

de, notaire, Sisteron, et "au fermei 

M. Ricbaud. 

TEIGNEZ VOUS MÊMES 

JUS F 

. MliaNrg !f^T|^gfai^' IfS.COlORIS MODES I 
[EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES j 

HERNIE 
Membre du Jllr, M Hou COM» 

Grâce aux célèbres Appareils snns Ressort 

COMPRESSION SOUPLE 

de M. GLASER de Parts^ bd^Sébasto* 

pol 44 (Ane. 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 milliers de désepérés réali-
sent chaque jour des prodiges et procurent a 
tous ceux qui les ont adoptés la SECURITE 
la SANTÉ, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

De'ant de tels résultats, garantis Uujours 
par écrit, le* personnes atteintes de hernies 
doivent s'adresser sa s retard à M. GLASER 
qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils à : 
SISTERON, 6 Janvier de 8 h. à 3 h. hôtel 

FORCAQUI^R' 7 Janvier hôtel des Lices. 
LES MEES, 8 — hôtel Parras. 
DIGNE, 9 Janvier, hôtel Boyer Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTR1E8E 
peur a«pisct*cfii te ut otgaae 

© VILLE DE SISTERON



îagasin de Chaussures 
Ancienne Maison Chastel 

Rue Saune- ie, SISTERON, Près de la Poste 
mm 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de Irixe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, filleitesj garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N' 11. 

"Ne souffrez nlus 

des pieds 

Vous trouves aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SGHOLL 

pour les pieds sensibles 

eu déform és 

Seul dépositaire 

de la marque 

« Inusor » 
Grand choix de p&ntooSeg 

à semelle pneu d'auto 

qui est plus duraisSe et 

moins chère que le cuir. 

ED vente à la librairie UEUTÏER 

H o rS O VI C H 11" E (J X 
y y aï Clii ouijues 
%Jf m\ féciiernèDl ël à peu de 

frais Guéris par Elixlr et Révulsifs Dupeyroux. Metnode 
gratis et franco sur demun'le au D r DUPEYRÔUX, "i, Squnre 

de Mesaine, PariH, avec . nombreuses attestations 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

Le piu/ 

. le plo/ . 
yolide 

de/ tih/ iefil 
Le /eoi qui/

1 

le raccoioipod&i 

EN VENTE 

■»H '»M»HHI< m*»» ■" «m» 

BELLE JARDINIERE, Pjpteron 

Àcheteiïf s ! Réfléchissez ! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à l'usage est mieux. 

Valoir encore beaucoup six ans après 

est encore mieux. 

C'est pourquoi 

La RENAULT 
est la voiture 

économique par excellence, 

quand on tient compte des dépenses 

occasionnées par les trois facteurs : 

P r ix d'achat, 

Frais d'usage et d'entretien, 

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 

o 'est plus une voiture moderne* 

Garage Moderne — Francis 

Au2x Grands? Garages 
flibj .ef&ii! ; sais 

Grandes Marques J 

PEUGEOT BERLIET 
La Grande Marque Nationale • Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rap'des petites yoîtures 6 et 7 E P. (son grand sport 115 à l'heure) La nouvelle 7 C 

R CHET SCHENEIDER PÀNHÂRB ET LEVASSOE 
La voitnrè de qual««é incomparable ta voiture de grand Luie 

GARAGE MODERNE, Veuve 
G /IP (H.-A.) - Succursale à SISTERON (B.-A.) 

Vente à crédit (agence exclusive pour les Hautes i t Basses-Alpes) Essais gratuits de tous modéte 
Y« fOJi i* légalisai!» «• la flfutua «If«§atrsf le Mai», 

© VILLE DE SISTERON


